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Chronologie des activités de SM le Roi Mohammed VI au cours de la période allant de juillet 
2015 à juillet 2016 : 

30 juillet 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, qui coïncide cette année avec 
le seizième anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay 
Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, préside, au Palais Royal à Rabat, une réception à l’occasion du 16ème anniver-
saire de l’accession du Souverain au trône de Ses glorieux ancêtres. 
A cette occasion, le Souverain a été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs 
voeux à SM le Roi et a décoré plusieurs personnalités marocaines et étrangères de Ouissams Royaux.

31 juillet 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Lalla Asmaa à Rabat.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), 
accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, à la place du 
Mechouar du Palais Royal de Rabat, la cérémonie de prestation de serment de 1.470 officiers lauréats des différents 
instituts et écoles militaires et paramilitaires, et officiers issus des rangs, dont 268 officiers femmes.
A cette occasion, SM le Roi a bien voulu baptiser cette promotion du nom de «Moulay Ali Chrif».
Après avoir salué les couleurs nationales au son de l’hymne national, le Souverain a prononcé une allocution.
SM le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR, a, par la suite, promu des officiers supérieurs aux grades 
de Général et de Colonel-major.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), 
accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, reçoit, au Cercle mess 
des officiers de Rabat, le Général de corps d’armée Bouchaib Arroub, Inspecteur général des FAR, Commandant la zone 
Sud, qui présente au Souverain un message de voeux, de fidélité et de loyalisme des officiers, sous-officiers et hommes 
de troupes des Forces Armées Royales, à l’occasion du 16-ème anniversaire de l’accession de SM le Roi au Trône de 
Ses glorieux Ancêtres.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées 
Royales a offert un déjeuner en l’honneur des personnalités invitées, présidé par SAR le Prince Moulay Rachid.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR 
le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, préside, à la place du Mechouar du Palais Royal à Rabat, la 
cérémonie d’allégeance en commémoration du 16ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux 
Ancêtres.

3 août 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille 
de l’artiste Mahmoud Guinea, décédé à Essaouira, des suites d’une longue maladie.
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5 août 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président de la république d’Inde, Son excellence 
M.Pranab Mukherjee, suite au décès de l’ancien président de la République, Abou Bakr Zine El Abidine Abdul Kalam.

6 août 2015 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec le Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salmane Ibn Abde-
laziz Al Saoud, suite à l’attentat terroriste qui a visé une mosquée dans la région d’Assir et ayant fait plusieurs morts et 
blessés.

 - SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur des Lieux Saints, le 
Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud d’Arabie Saoudite, suite à l’attentat terroriste ayant visé une mosquée dans la région 
d’Assir, faisant plusieurs victimes innocentes. 

14 août 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président de la République 
populaire de Chine, Xi Jinping, suite à l’explosion d’un entrepôt à Tianjin dans le nord du pays, faisant plusieurs victimes.

18 août 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au souverain de Thailande, Bhumibol 
Adulyadej, suite à l’attaque ayant ciblé un quartier commercial du centre de la capitale Bangkok, faisant plusieurs victimes.

19 août 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président de la République d’Indo-
nésie, Joko Widodo, suite au crash d’un avion de ligne indonésien dans la région de Papouasie, faisant plusieurs victimes.

- SM le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion de la fête de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa grâce à 244 per-
sonnes condamnées par différents tribunaux du Royaume, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté.

20 août 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la Nation à l’occasion du 62-ème anniversaire de la Révolution du Roi 
et du Peuple.

- SM le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion de de la Fête de la Jeunesse, Sa grâce à 310 personnes condamnées 
par différents tribunaux du Royaume, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté.

21 août 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince 
Moulay Ismail, accomplit la prière du vendredi à la Mosquée Mohammed VI à M’Diq.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné du Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz 
Al Saoud, de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, 
préside, au Palais Marshan à Tanger, une réception à l’occasion du 52-ème anniversaire du Souverain.
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 A cette occasion, SM le Roi a décoré plusieurs personnalités nationales et étrangères de Wissams royaux.
Le Souverain a, par la suite, été salué par plusieurs personnalités du monde de la science et de la culture, qui ont remis 
au Souverain certains de leurs ouvrages.

31 août 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse un message aux pèlerins marocains, dont lecture est donnée par 
M.Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, avant le départ de l’aéroport Rabat-Salé, du premier 
groupe de pèlerins marocains à destination des Lieux Saints de l’islam pour y accomplir le rite du pèlerinage.

6 septembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur des deux Lieux Saints 
de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, suite à la mort de plusieurs soldats des 
forces armées royales saoudiennes dans le gouvernorat de Marib (est de la capitale yéménite) en accomplissant le devoir 
de défense de la souveraineté et de l’unité du Yémen frère.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Roi Hamad Ben Issa Al 
Khalifa de Bahreïn, suite à la mort au Yémen de plusieurs soldats des Forces armées royales bahreïnies en accomplis-
sant le devoir de solidarité arabe.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse des messages de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikh Kha-
lifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Emirats arabes unis, et à Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al 
Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats Arabes 
Unis, suite à la mort de plusieurs soldats des forces armées émiraties en accomplissant le devoir de solidarité arabe dans 
la défense de la souveraineté et de l’unité du Yémen frère.

7 septembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Premier ministre du Com-
monwealth de la Dominique, M.Roosevelt Skerrit, à la suite du passage de la tempête Erika qui a fait de nombreuses 
victimes et d’importants dégâts matériels.

11 septembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur des lieux Saints, 
le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, suite à la chute accidentelle d’une grue qui a fait plusieurs dizaines de victimes 
près du Haram Al Makki situé dans la ville sainte de la Mecque, priant Dieu Tout Puissant d’accueillir les regrettés défunts 
dans sa Sainte miséricorde et d’accorder réconfort et patience à leurs familles.
Le Souverain a donné, par ailleurs, ses Hautes instructions à l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Arabie Saoudite 
à l’effet de s’enquérir sur place de l’état des éventuels blessés ou personnes décédées au sein des pèlerins Marocains et 
de prendre en conséquence toutes les mesures et dispositions nécessaires.

16 septembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, relevant de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), 
s’entretient au téléphone avec SM le Roi Abdellah II Ibn Al Hussein de Jordanie, SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, 
émir de l’Etat du Qatar, et son excellence Monsieur Mahmoud Abbas, président de l’Etat de Palestine. 
Un communiqué du Cabinet royal précise que ces entretiens ont été consacrés à la concertation sur les violations illégales 
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perpétrées, depuis quelques jours, par les forces de l’occupation israélienne contre la Mosquée Al Aqsa béni et la ville 
d’Al Qods Acharif. 

17 septembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, reçoit, au Palais Royal de Tétouan, les membres de la délégation 
officielle devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam pour accomplir le rite du pèlerinage. 
La délégation, conduite par le ministre de l’Economie et des Finances, M.Mohamed Boussaid, est composée de M.Abdeljalil 
Sabri, Directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, M.Mohamed El 
Yazid Zellou, Wali de la région de Souss Massa Draâ, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, M.El Hassan 
El Kassem, premier président de la Cour d’Appel de Casablanca, le Colonel Ahmed Bourezki, du Centre d’Instruction de 
Génie des Forces Armées Royales, et Abdelhak Benssaid, chargé de mission au Cabinet Royal.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Tétouan, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présen-
ter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans 
le Royaume.Il s’agit des ambassadeurs d’Espagne, de Pologne, du Danemark, du Burundi, du Panama, de Françe, de 
Suède, de Finlande, et de Palestine.
SM le Roi a, par la suite, reçu Monseigneur Antonio Sozzo, nonce apostolique (ambassadeur du Vatican), venu prendre 
congé du Souverain au terme de sa mission dans le Royaume. A cette occasion, SM le Roi a décoré du Wissam Alaoui 
(Classe exceptionnelle) Mgr Antonio Sozzo.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne, à l’école «Sidi Ahmed El Bekkal» au quartier El Barbourine-Dersa à Tétouan, le 
coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire 2015-2016, et lance l’Initiative Royale «Un million de cartables» qui bénéficiera 
cette année à près de 4 millions d’élèves. 
A cette occasion, SM le Roi a visité des salles de classe de l’école «Sidi Ahmed El Bekkal», avant de procéder à la remise 
symbolique de cartables et de manuels scolaires au profit de dix élèves de l’école «Sidi Ahmed El Bekkal» et de dix élèves 
du lycée collégial «Ibn El Yasmine» de la commune rurale Souk Lakdim (Province de Tétouan). 
Le Souverain a, par la suite, procédé à la remise de 25 minibus de transport scolaire au profit des communes rurales 
Souk Lakdim, Seddina, Bni Leith, Jbel Lahbib, Ain Lahcen, Dar Ben Kerich, Zaouiet Sidi Kacem, Beni Yder, El Kharroub, 
Sahtrienne, Bni Harchen, et des collectivités ethniques El Alaouiya et Iferten.

18 septembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Mohammed V à Fnideq. 

19 septembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay 
Rachid, accueille Le Président de la République Française, SEM.François Hollande, à son arrivée à l’aéroport Ibn Bat-
touta, à Tanger, pour une visite d’amitié et de travail officielle au Royaume du Maroc, à l’invitation de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient, au Palais Marchane à Tanger, avec le Président de la République fran-
çaise, SEM.François Hollande, qui effectue actuellement une visite de travail et d’amitié dans le Royaume.
Ces entretiens ont porté sur la volonté et l’ambition renouvelée des deux pays de renforcer le partenariat d’exception qui 
lie le Maroc et la France. Ils ont été l’occasion pour se féliciter du socle historique fort du partenariat Maroc-France, et 
réitérer le cap ambitieux et la vocation pionnière et avant-gardiste de ce partenariat à l’échelle euro-méditerranéenne et 
euro-africaine.
Ces entretiens en tête-à-tête ont été élargis, côté français, à M.Fabius, Mme Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, 
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du Développement durable et de l’Energie, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, Mme Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation pro-
fessionnelle et du Dialogue social, M.Jean-Marie Le Guen, Secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement et 
M.Jack Lang, Ancien ministre, président de l’Institut du Monde Arabe, et côté marocain, à MM.Abdelilah Benkirane, Chef 
du gouvernement, Fouad Ali El Himma, Conseiller de SM le Roi, Mohamed Hassad, ministre de l’Intérieur, Salaheddine 
Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et Chakib Benmoussa, ambassadeur de SM le Roi à Paris.
A cette occasion, il a été procédé à la signature d’un accord bilatéral portant sur la formation d’imams français au Maroc. 
L’accord a été signé par M.Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international et 
M.Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des affaires islamiques.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay 
Rachid, et le Président de la République française, SEM.François Hollande, procèdent, au quartier M’Ghogha à Tanger, 
à l’inauguration de l’atelier de maintenance des Trains à Grande Vitesse, réalisé pour un investissement global de 640 
millions de dirhams, et faisant partie intégrante du projet de ligne à grande vitesse (LGV) Tanger-Casablanca.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SEM.François Hollande, ont visité un des deux Trains à Grande 
Vitesse livrés par la Société française ALSTOM et remontés à l’atelier de maintenance de M’Ghogha.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay 
Rachid, de SAR la Princesse Lalla Salma, de SAR la Princesse Lalla Hasna, et de Lalla Oum Kelthoum, épouse de SAR 
le Prince Moulay Rachid, offre, au Palais Royal à Tanger, une réception en l’honneur du Président de la République fran-
çaise, SEM.François Hollande et de la délégation qui l’accompagne.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikh Khalifa Ben 
Zayed Al-Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis (EUAU), suite au décès de Cheikh Rached ben Mohamed 
ben Rached al-Maktoum.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikh Mohamed Ben 
Rached Al Maktoum, Vice-président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres, Gouverneur 
de Dubai, suite au décès de son fils SA Cheikh Rached Ben Mohamed Ben Rached Al Maktoum.

20 septembre 2015 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay 
Rachid, et le Président de l’Etat Français, SEM.François Hollande, procèdent, à la Commune urbaine ‘’Gueznaya’’ (Pré-
fecture de Tanger-Assilah), au lancement des travaux de construction de l’Institut de formation aux métiers des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE), mobilisant des investissements de l’ordre de 95 millions de 
dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Mou-
lay Rachid, et le Président de l’Etat Français, SEM.François Hollande, président, à la Commune urbaine ‘’Gueznaya’’ 
(Préfecture de Tanger-Assilah), la cérémonie de lancement de ‘’l’Appel de Tanger, pour une action solidaire et forte en 
faveur du Climat’’, une initiative qui traduit la détermination des deux pays à joindre leurs efforts pour que la communauté 
internationale trouve des réponses adéquates et appropriées à la problématique du changement climatique.
Au début de cette cérémonie, les ministres des Affaires étrangères marocain et français, MM.Salaheddine Mezouar et 
Laurent Fabius, ont donné lecture à la déclaration conjointe ‘’Appel de Tanger’’ à travers lequel les deux pays rappellent 
à la communauté internationale, à l’ensemble des acteurs et à l’opinion publique mondiale qu’il est urgent de lutter contre 
le changement climatique de manière sérieuse, efficace et équitable.
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI et le Président Français François Hollande ont procédé à la signature de la 
déclaration conjointe ‘’Appel de Tanger’’.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, offre, à Tanger, un déjeuner en l’hon-
neur du Président de la République française, SEM.François Hollande, en visite d’amitié et de travail officielle dans le 
Royaume.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et le Président français, SEM.François 
Hollande, visitent à la province d’Al Fahs Anjra (Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima) le complexe portuaire Tanger-
Med, une plate-forme valorisant la vocation du Royaume du Maroc en tant que pôle d’échanges entre l’Europe et l’Afrique, 
la Méditerranée et l’Atlantique.

22 septembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la Commune urbaine Gueznaya (Préfecture de Tanger-Assilah), au lance-
ment des travaux de construction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanger, mobilisant une enveloppe budgé-
taire de 2,33 milliards de dirhams, financée par le Fonds qatari pour le développement.

23 septembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier Bir Aharchoune, arrondissement Beni Makada à Tanger, à l’inau-
guration d’un Centre éducatif d’enseignement préscolaire, réalisé dans le cadre de l’Initiative nationale pour le dévelop-
pement humain (INDH) pour un investissement global de 6,5 millions de dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à l’arrondissement Souani relevant de la Commune urbaine Charf à Tanger, 
au lancement des travaux de construction d’un Centre d’Addictologie, le deuxième du genre réalisé par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité au niveau de la ville du Détroit, necéssitant une enveloppe budgétaire de 5 millions de 
dirhams.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Adha, aux chefs d’Etat 
des pays islamiques des messages de félicitations dans lesquels le Souverain leur exprime Ses voeux de santé et de 
bonheur, en souhaitant à leurs peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

- SM le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion de Aid Al-Adha, sa grâce à 343 personnes, dont certaines sont en déten-
tion et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume.

24 septembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de 
SAR le Prince Moulay Rachid, accomplit la prière de l’Aïd Al-Adha à la mosquée Ahl Fès, au Méchouar à Rabat. 
Après la prière de l’Aïd, SM le Roi a été salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accréditées au Maroc 
qui ont présenté au Souverain leurs meilleurs vœux en cette heureuse occasion.
Par la suite, SM le Roi, Amir Al Mouminine, a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du Prophète Sidna 
Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur Lui.
A l’issue de cette cérémonie, le Souverain a regagné le Palais Royal où le Souverain, accompagné de SAR le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, a reçu les vœux de SAR le Prince Moulay Rachid et de plusieurs personnalités marocaines 
civiles et militaires. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur des lieux Saints, le Roi 
Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, suite au drame de la bousculade entre les pèlerins à Mina, qui a fait plusieurs morts et 
blessés.
En cette douloureuse circonstance, SM le Roi a donné ses Hautes instructions au chef de la délégation officielle pour le 
Pèlerinage et à l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Arabie Saoudite à l’effet de se rendre sur place pour s’informer 



CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SM LE ROI MOHAMMED VI                      - Juillet 2015 - Juillet 2016 -

8

de la sécurité des pèlerins marocains, de s’assurer de leur état et de prendre les mesures nécessaires dans le cas d’éven-
tuels victimes ou blessés parmi eux. 

- SM le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec le Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al 
Saoud, au sujet du drame de la bousculade des pèlerins à Mina, qui a fait plusieurs morts et blessés.

25 septembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, pro-
cède, à Sala Al Jadida, à l’inauguration d’une mosquée que le Souverain a bien voulu baptiser «Mosquée Mohammed VI», 
financée par une enveloppe budgétaire de 54 millions de dirhams, par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. 

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, accomplit la 
prière du vendredi à la mosquée Mohammed VI à Sala Al-Jadida. 

28 septembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à l’arrondissement M’Ghogha (préfecture de Tanger-Assilah), à l’inauguration 
de la première tranche du marché de proximité ‘’Beni Makada’’, une nouvelle concrétisation du programme phare ‘’Tanger-
Métropole’’, doté d’une enveloppe budgétaire de l’ordre de 38,6 millions de dirhams.
A cette occasion, SM le Roi a procédé au lancement de la deuxième tranche (6.600 m2) dudit projet qui consisterait en 
la construction, dans un délai de 12 mois, de 351 commerces, d’un marché de poissons et d’un autre de viandes, d’une 
chambre froide et d’une cafétéria, pour un investissement global de plus de 35,7 millions de dirhams.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a, par la suite, procédé à la remise symbolique de clés de locaux commerciaux au profit 
de 10 bénéficiaires de la première tranche du marché de proximité ‘’Beni Makada’’.

29 septembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours au ‘’Sommet des dirigeants sur la lutte contre l’EIIL et l’extrémisme 
violent’’, dont lecture est donnée, à New York, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M.Salaheddine 
Mezouar.

30 septembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un Discours à la 70ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, dont 
lecture est donnée, à New York, par SAR le Prince Moulay Rachid.

1er octobre 2015 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de feu l’artiste Mohamed 
Bouchnak.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur des Lieux Saints de 
l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, suite au décès de son frère et conseiller 
spécial, le Prince Nawaf Ibn Abdelaziz Al Saoud. 

6 octobre 2015 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune urbaine Gzenaya, à l’inauguration de la station de traitement 
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des eaux usées de Boukhalef et du système de réutilisation des eaux épurées.
Faisant partie intégrante du programme «Tanger Métropole», ce projet (250 millions DH) s’inscrit dans le cadre d’un 
large programme de dépollution du littoral allant de Cap Malabata à Assilah (65 Km) et visant l’amélioration de la qualité 
des eaux de baignade, le développement urbanistique et touristique de la ville, l’élimination des nuisances olfactives, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation des ressources en eau.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléance et de compassion au président du Guatemala, Alejandro 
Maldonado Aguirre, suite au glissement de terrain qui a touché certaines régions de ce pays, faisant plusieurs victimes et 
sinistrés ainsi que d’énormes dégâts matériels.

7 octobre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Tanger, au lancement et à l’inauguration d’importants projets inscrits dans 
le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et destinés au développement des aptitudes des 
jeunes, à la lutte contre la délinquance et le décrochage scolaire, et à la promotion des conditions de travail des mar-
chands ambulants.
SM le Roi a ainsi procédé à l’inauguration d’un Centre de formation et de renforcement des compétences des jeunes au 
quartier Ard Dawla, et d’un Complexe socio-économique et sportif au quartier Mesnana, et au lancement des travaux de 
réalisation d’une salle couverte omnisports au quartier M’Ghogha Lakbira, des projets qui mobilisent des investissements 
de l’ordre de 27 millions de dirhams (MDH).
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a procédé à la remise symbolique de triporteurs, de chariots et de badges au 
profit de dix marchands ambulants bénéficiaires du projet du complexe socio-économique et sportif du quartier Mesnana.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances, de compassion et de solidarité au chef de l’Etat fran-
çais, SE. François Hollande, suite aux violents orages et aux inondations ayant frappé le sud-est de la France, faisant 
plusieurs victimes et d’importants dégâts.

8 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants à la 6ème Conférence islamique des ministres de 
l’Environnement (CIME), tenue à Rabat, sous le thème ‘’Changements climatiques: Défis du futur pour un développement 
durable’’, et dont lecture est donnée par la Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Energie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement, chargée de l’environnement, Mme Hakima El Haite.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais Marshane à Tanger, la cérémonie de remise de diplômes aux lau-
réats de la formation professionnelle.
A cette occasion, le directeur général de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), 
M.Larbi Bencheikh a prononcé une allocution devant SM le Roi, dans laquelle il a présenté les réalisations accomplies par 
l’OFPPT durant la période 2013-2015, ainsi que le plan de développement de l’office à l’horizon 2020.
Au terme de cette cérémonie, SM le Roi a offert une réception en l’honneur des lauréats de l’OFPPT et des personnalités 
présentes.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Tanger, M.Lahcen Sekkouri, que le Souverain nomme ministre 
de la Jeunesse et des Sports.

9 octobre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Annasr à Tanger.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay 
Rachid, préside, à Rabat, l’ouverture de la première session de la cinquième année législative de la neuvième législature.
A cette occasion, SM le Roi a prononcé un discours devant les membres des deux Chambres du Parlement, dans lequel 
le Souverain a affirmé que la vie politique ne devrait pas reposer sur les personnes, mais plutôt sur les institutions, sou-
lignant que «les personnes, quelles qu’elles soient, sont nécessairement appelées à s’en aller, alors que les institutions 
sont là, pérennes et pour toujours».
Par la suite, SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Mou-
lay Rachid, a reçu le président de la Chambre des Représentants, M.Rachid Talbi Alami, qui a présenté au Souverain le 
bilan des travaux de la Chambre des Représentants au titre des années 2013-2014 et 2014-2015, une tablette multimédia 
contenant des données sur le Parlement électronique, ainsi que plusieurs publications de la Chambre.
Le Souverain a, par la suite, reçu le ministre chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, M.Abdelaziz El 
Omari, qui a présenté à Sa Majesté le «bilan de l’action gouvernementale au sein du Parlement au titre de la quatrième 
année législative de la 9ème législature», ainsi que les interventions des membres du gouvernement lors des séances 
parlementaires.
SM le Roi a ensuite présidé une réception organisée en l’honneur des parlementaires à l’occasion de l’ouverture de la 
première session de la cinquième année législative de la 9ème législature.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay 
Rachid et de SA Moulay Ismail, procède, à Rabat, à l’inauguration de la bibliothèque de la dynastie Alaouite, un haut lieu 
d’histoire et de mémoire au service des générations présentes et futures.

10 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président tunisien M.Béji Caïd Essebsi, à l’occasion de 
l’attribution du Nobel de la paix 2015 au quartette d’organisations conduisant le dialogue national en Tunisie.

11 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président turc, Recep Tayyip Erdogan, suite au 
double attentat perpétré près de la gare centrale de la capitale turque Ankara, faisant plusieurs victimes innocentes.

12 octobre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Tanger, au lancement et à l’inauguration de plusieurs projets inscrits dans 
le cadre du programme phare ‘’Tanger-Métropole’’ et destinés à la promotion des conditions socio-économiques des 
femmes et à la protection des enfants issus de milieux défavorisés.
Le Souverain a ainsi procédé à l’inauguration d’un Centre d’éducation et de formation des femmes au quartier Mghogha 
Lakbira, et au lancement des travaux de réalisation d’un Centre pour femmes actives au quartier Bir Chifa à Beni Makada, 
d’une maison de l’Enfant au quartier Bellevue à Mghogha, d’un Centre pour Mères en détresse au quartier Branes et 
d’une Maison de l’Etudiante ‘’Dar Attaliba’’ au quartier Mghogha Lakbira.

13 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI préside, au Palais Marshan à Tanger, un Conseil des ministres. 
Au début des travaux du Conseil, le ministre de l’Economie et des Finances a présenté un exposé sur les orientations 
générales du projet de loi de Finances 2016. 
Par la suite, le Conseil des ministres a approuvé sept conventions internationales, dont deux multilatérales, portant sur les 
conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements assimilés et la création du groupe consultatif 
pour les recherches internationales en tant qu’organisation internationale. 
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Les conventions bilatérales portent, quant à elles, sur le renforcement de la coopération avec la République de Guinée 
Bissau et la République du Sénégal dans les domaines de l’encouragement et la protection des investissements, la 
non-double imposition et la lutte contre l’évasion fiscale, la sécurité et la gouvernance territoriale, la pêche maritime et 
l’aquaculture ainsi que l’assistance administrative dans le domaine douanier. 
Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution, et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initia-
tive du ministre de l’Intérieur, SM le Roi a procédé à la nomination les Walis des régions, selon le découpage administratif 
du Royaume. Il s’agit de :
-M.Mohamed EL Yaacoubi, wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture Tanger-Assilah,
-M.Mohamed Mhidia, wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad,
-M.Said Zniber, wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès,
-M.Abdelouafi laftit, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat,
-M.Mohamed Derdouri, wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal,
-M.Khalid Safir, wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca,
-M.Mohamed Moufakir, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, 
-M.Mohamed Fanid, wali de la région de Draa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia,
-Mme Zineb El Adaoui, wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Idda Outanan,
-M.Mohamed Benribak, wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim,
-M.Bouchaab Yahdih, wali de la région de Laayoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laayoune,
-M.Lamine Benomar, wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab. 

- Sa Majesté Le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal de Tanger, une séance de travail consacrée au secteur éner-
gétique et notamment au programme national de développement des énergies renouvelables.
 
- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Biélorussie, 
M.Alexander Loukachenko, à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

14 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Abdelhakim Benchamach à l’occasion de son élection 
à la présidence de la Chambre des conseillers.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Tanger, à l’inauguration et au lancement de plusieurs projets inscrits dans 
le cadre du programme phare «Tanger-Métropole» et destinés au renforcement de l’offre médico-sociale au niveau de la 
capitale du Détroit.
Le Souverain a ainsi procédé à l’inauguration d’un Centre pour personnes autistes au quartier Boubana, et au lance-
ment des travaux de réalisation d’un Centre de protection des personnes présentant une déficience mentale au quartier 
Achraqa à la commune urbaine de Gzenaya, d’un Centre d’éducation et de formation des personnes non et malvoyantes 
au quartier Dhar El Guenfoud à l’arrondissement Beni Makada, et d’un Centre pour la prise en charge des maladies chro-
niques au quartier Bir Chifa relevant du même arrondissement.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse, à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année de 
l’Hégire 1437, aux Chefs d’Etat des pays islamiques des messages de félicitations, leur exprimant Ses félicitations les 
plus chaleureuses et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur, et souhaitant à leurs peuples frères davantage de 
progrès et de prospérité. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du général de brigade 
Abdelghani Methqal, ancien directeur de la clinique royale, décédé à Rabat des suites d’une longue maladie.
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15 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au boxeur marocain Mohamed Rabii, qui a remporté, à 
Doha, le titre mondial de la catégorie des 69 kg lors des championnats du monde de boxe.

16 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Al Andalous à Tanger.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède à l’inauguration et au lancement d’importants projets destinés au renforce-
ment du rayonnement culturel de la ville cosmopolite de Tanger et à la réhabilitation de son patrimoine historique, riche 
et prestigieux.
Le Souverain a ainsi inauguré le projet de réhabilitation des grottes d’Hercule, et procédé au lancement des travaux de 
réalisation d’une médiathèque au quartier Ziaten à l’arrondissement Tanger-médina, et d’un Centre Culturel au quartier 
Dhar El Guenfoud à l’arrondissement Béni Makada, des projets qui mobilisent des investissements de l’ordre de 80,5 
millions de dirhams (MDH).

17 octobre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Tétouan, au lancement du programme de développement spatial de la 
province d’Al-Hoceima (2015-2019), baptisé «Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit» (Al Hoceima, ville phare de la Médi-
terranée). 
A cette occasion, le président du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, M.Ilyass El Omari a prononcé une 
allocution devant SM le Roi dans laquelle il a mis en exergue les grandes lignes de ce programme.
Le Wali de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, M.Mohamed Yaa-
coubi a, pour sa part, indiqué que ce programme d’envergure, qui mobilise des investissements de l’ordre de 6,515 
milliards de dirhams (MMDH), a été basé sur une approche novatrice en termes de transversalité, d’intégration et de 
cohérence des interventions publiques. 
A cette occasion, SM le Roi a présidé la cérémonie de signature d’une convention relative à la mise en œuvre du 
programme de développement spatial de la province d’Al-Hoceima (2015-2019), signée par le ministre de l’Intérieur, 
M.Mohamed Hassad, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M.Ahmed Toufiq, le ministre de l’Economie et 
des Finances, M.Mohamed Boussaid, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, M.Aziz Akhannouch,le ministre 
de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Rachid Belmokhtar, le ministre de la Santé, M.El Hossaine 
Louardi , le ministre du Tourisme, M.Lahcen Haddad, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M.Lahcen Sekkouri, le 
ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, chargé du Transport, M.Mohamed 
Najib Boulif, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargée de 
l’Environnement, Mme Hakima El Haïti, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement, chargée de l’Eau, Mme Charafat Yadri Afilal. 
Cette convention a également été signée par la secrétaire générale du ministère de l’Habitat et de la Politique de la ville, 
Mme Fatima Chihab, le secrétaire général du ministère de la Culture, M.Mohamed Lotfi El Mrini, le Haut-Commissaire aux 
eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, M.Abdelâadim El Hafi, le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
M.Mohamed Yaacoubi, le président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, M.Ilyass Al Omari, le directeur 
de l’Office nationale de l’électricité et de l’eau potable, M.Ali Fassi Fihri, le directeur de l’OFPPT, M.Larbi Bencheikh, le 
directeur général de l’APDN, M.Mounir El Bouyesfi, et le président du Conseil provincial d’Al Hoceima, M.Ismail Raiss. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Tétouan, les présidents des douze régions du Royaume, qui 
ont été élus suite aux élections locales et régionales du 4 septembre 2015.
Le Souverain a également reçu les walis que SM le Roi a bien voulu nommer, selon le découpage administratif du 
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Royaume, lors du Conseil des ministres présidé par le Souverain le mardi 13 octobre.
Lors de ces audiences, les présidents des régions et les walis ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président de la République du Bénin, Son excel-
lence M.Thomas Yayi Boni, suite au décès de l’ancien président de la République, Mathieu Kérékou.

18 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Guinée, M.Alpha Condé, 
à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

19 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SE Jioji Konrote, à l’occasion de son élection président 
de la République des Fidji.

20 octobre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la Commune Mallalienne, au lancement des travaux de réalisation du grand 
stade de Tétouan, pour une enveloppe budgétaire globale de 700 millions de dirhams (MDH).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède au lancement des travaux d’aménagement et de recalibrage de l’Oued Martil, 
un projet à fort impact environnemental, social, urbain et économique qui s’inscrit dans le cadre du programme intégré de 
développement économique et urbain de la ville (2014-2018), mobilisant des investissements de l’ordre de 880 millions 
dirhams.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, nomme M.Amal Jallal, président de l’Université Al Quaraouiyine.

23 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président français, M.François Hollande, suite au 
tragique accident de la route survenu dans le sud-ouest de la France et qui a fait plusieurs victimes.

27 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Jimmy Morales à l’occasion de son élection à la pré-
sidence de la République du Guatemala.

28 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président de la République islamique d’Afghanistan, 
Ashraf Ghani, suite au tremblement de terre qui a frappé plusieurs régions de son pays, faisant plusieurs victimes inno-
centes et des dégâts matériels importants. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président de la République isla-
mique du Pakistan, M.Mamnoun Hussain, suite au violent séisme qui a touché plusieurs régions de son pays.

SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président ivoirien, M.Alassane Ouattara à l’occasion de 
sa réélection à la Présidence de la République de Côte d’Ivoire. 
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29 octobre 2015
 
- Sa Majesté le Roi Mohammed VI arrive, au Stade «Indira Ghandi» à New Delhi, pour prendre part à la réunion au niveau 
des chefs d’Etat et de gouvernement du 3ème Sommet du Forum Inde-Afrique 2015.
A Son arrivée, le Souverain a été accueilli par le Premier ministre indien, M.Narendra Modi.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient, à New Delhi, avec le premier ministre indien, M.Narendra Modi.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI assiste, à New Delhi, à l’ouverture des travaux du troisième Sommet du Forum ‘’Inde-
Afrique 2015’’ au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement.
Au début de la cérémonie d’ouverture de cette réunion de haut niveau, SM le Roi Mohammed VI a posé pour une photo 
souvenir avec les chefs d’Etat et de gouvernement participant, avant d’assister à des représentations artistiques célébrant 
le partenariat historique et exceptionnel entre l’Inde et l’Afrique.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI prononce, à New Delhi, un discours devant le 3ème Sommet du Forum Inde-Afrique.

30 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants à la rencontre organisée, à Rabat, à l’occasion de la 
commémoration du cinquantenaire de la disparition de Mehdi Ben Barka, dont lecture est donnée par M.Abderrahmane 
Youssoufi.

31 octobre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président de la Fédération de Russie, M.Vladimir 
Poutine, suite au crash d’un avion russe au Sinaï en Egypte, qui a fait plusieurs victimes parmi les citoyens russes.

5 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion du 40-ème anniversaire de la Marche Verte, Sa grâce, à titre exception-
nel, à 4.215 pensionnaires des établissements pénitentiaires.

6 novembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI arrive à Laâyoune.
A Sa descente d’avion à l’aéroport Laâyoune-Hassan Ier, SM le Roi a été accueilli par SAR le Prince Moulay Rachid.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la Nation à l’occasion du quarantième anniversaire de la glorieuse 
Marche Verte.

7 novembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, à Laâyoune, la cérémonie de 
lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, une vision de développement intégrée, fondée 
sur une analyse objective de la situation dans ces provinces.
A cette occasion, le Souverain a procédé à la décoration de plusieurs personnalités marocaines et étrangères de Ouis-
sams Royaux, et ce à l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la Marche Verte.
Le Souverain a, par la suite, présidé la cérémonie de signature de cinq conventions relatives à la mise en œuvre du 
modèle de développement des provinces du Sud.
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Au terme de cette cérémonie, SM le Roi a offert un déjeuner en l’honneur des personnalités présentes, présidé par SAR 
le Prince Moulay Rachid.

10 novembre 2015

- Lors de la récente Visite Royale en Inde, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, avait contracté un 
syndrome grippal aigu, lequel syndrome s’est aggravé lors du présent déplacement qu’effectue le Souverain à la ville de 
Laâyoune.
Suite à l’évolution de ce syndrome grippal avec atteinte broncho-pulmonaire et Oro-pharyngée, et notamment une extinc-
tion de voix, le médecin personnel de Sa Majesté Le Roi, que Dieu L’assiste, a prescrit la suspension des activités du 
Souverain pour une période allant de 10 à 15 jours.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire des accords de la 
Celle-Saint Cloud, dont lecture est donnée, à Paris, par SAR le Prince Moulay Rachid, lors du dîner de célébration de cet 
anniversaire.

11 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la 4-ème session du Sommet des Etats arabes et des Etats d’Amérique 
Latine, tenue dans la capitale saoudienne Ryad, et dont lecture a été donnée par le Chef de gouvernement, M.Abdelilah 
Benkirane. 

14 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président français, François Hollande, suite aux 
attaques terroristes qui ont visé plusieurs quartiers de Paris.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message à M.Manuel Valls, Premier ministre de la République française suite aux 
attaques terroristes ayant visé des quartiers de Paris.

17 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au karatéka marocain, Yassine Sekouri, qui a décroché 
une médaille d’argent dans la catégorie des cadets (63 kg), lors des Championnats du monde de karaté disputés à 
Jakarta.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la karatéka marocaine Khaoula Ouhmad qui a remporté 
une médaille d’argent dans la catégorie (50 kg), lors des Championnats du monde de karaté, disputés à Jakarta.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au karatéka marocain Achraf Ouchen, qui a remporté le 
titre mondial de la catégorie 84 kg, lors du championnat du monde de karaté, qui s’est déroulé à Jakarta, en Indonésie.

19 novembre 2015 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du chercheur et critique 
de cinéma Mostapha Mesnaoui, décédé au Caire, à l’âge de 62 ans, des suites d’une crise cardiaque.
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20 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants à la 20ème session de l’Université Moulay Ali Chérif, qui 
a ouvert ses travaux à Rissani sous le signe: «Le règne de Sa Majesté Hassan II: Sources et archives».
La lecture du message royl a été donnée par M.Abdelhak Lamrini, historiographe du Royaume, porte-parole du palais 
Royal et président de la commission scientifique de l’Université Moulay Ali Chérif.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI est reçu, à l’Elysée, par le Président de la République française, François Hollande.
Au cours de cet entretien, les deux chefs d’Etat ont marqué la détermination partagée de la France et du Maroc à mener 
ensemble le combat contre le terrorisme et la radicalisation et à œuvrer à la résolution des crises régionales et interna-
tionales. Le Président de la République française a remercié Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’assistance efficace 
apportée par le Maroc à la suite des attentats de Paris.

- SM le Roi Mohammed VI adresse au Président malien, Ibrahim Boubacar Keita, un message de condoléances suite à 
l’attaque terroriste ayant visé l’hôtel Radisson de Bamako, L’assurant de la profonde solidarité du Royaume du Maroc et 
de son soutien constant au Mali frère dans la lutte contre le terrorisme.

24 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Mauricio Macri à l’occasion de son élection Président 
de la République d’Argentine.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à la présidente de la République de Corée, SE. Mme 
Park Geun-hye, suite au décès de l’ancien président, Kim Young-sam.

25 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président tunisien, M.Beji Caid 
Essebsi, suite à l’attentat criminel ayant ciblé un bus de la garde présidentielle tunisienne, faisant de nombreuses victimes 
innocentes. 

- SM le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec le président tunisien, M.Béji Caid Essebsi, suite à l’attaque 
terroriste ignoble qui a visé des membres de la garde présidentielle à Tunis, faisant plusieurs morts et blessés.
Lors de cet entretien, SM le Roi a réitéré au président tunisien sa condamnation de cet acte criminel qui a pour objectif 
de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de la Tunisie, l’assurant du soutien permanent du Maroc pour faire face au 
terrorisme abject, ajoute le communiqué

27 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste amazigh 
Ahmad Amentag, décédé à Agadir à l’âge de 90 ans.

29 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message au président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits 
inaliénables du peuple palestinien, à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien.
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30 novembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, arrive sur le site de la Conférence des parties 
à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21).
A son arrivée, le Souverain a été accueilli par le président français François Hollande et le secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-Moon.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le prince Moulay Rachid, assiste, à Paris, à l’ouverture des travaux de 
la Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21).

- SM le Roi Mohammed VI adresse une allocution à la 21ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements climatiques, tenue à Paris.
La lecture de l’allocution royale a été donnée, lors de la séance inaugurale de cette conférence, par SAR le Prince Moulay 
Rachid, en présence de SM le Roi Mohammed VI.

- SM le Roi Mohammed VI visite les pavillons du Maroc et de la COP 22, aménagés sur le site de la Conférence des 
Nations unies sur le climat (COP 21) qui se tient du 30 novembre au 11 décembre au Bourget, en région parisienne.

1er décembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de feue l’écrivaine et socio-
logue Fatima Mernissi, décédée à Rabat.

2 décembre 2015 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Roch Marc Christian Kaboré, à l’occasion de son 
élection en tant que Président du Burkina Faso.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, assiste, à Abou Dhabi, aux cérémonies 
de célébration du 44è anniversaire de la fête nationale de l’Etat des Emirats Arabes Unis frère.
A Son arrivée au lieu de la célébration du 44è anniversaire de l’Union, SM le Roi a été salué par SA Cheikh Mohamed Ben 
Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats 
Arabes Unis, avant de regagner la tribune d’honneur.

3 décembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et Son frère SA Cheikh Mohamed Ben 
Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats 
Arabes Unis, inaugurent, à Abou Dhabi, l’hôpital ‘’Cleveland Clinic Abu Dhabi’’.
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, ont procédé à la remise d’un 
présent au Dr Marc Harrison, ancien directeur exécutif de ‘’Cleveland Clinic’’. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Directeur général de l’Organisation Islamique de l’Edu-
cation, les sciences et la culture (ISESCO), Abdulaziz Othman Altwaijri, à l’occasion de sa réélection à la tête de cette 
organisation. 

4 décembre 2015 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, à Abou Dhabi, la cérémonie 
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d’inauguration officielle de la semaine culturelle marocaine aux Emirats Arabes Unis. 
A cette occasion, le Souverain a effectué une visite à travers les différents stands aménagés à cette occasion.
SM le Roi a, par la suite, assisté, au club équestre d’Abou Dhabi, à un spectacle de Tbourida.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours aux participants, à Johannesburg en Afrique du sud, au Sommet du Forum 
de Coopération sino-africain, dont lecture est donnée par le chef du Gouvernement, M.Abdelilah Benkirane.

5 décembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI offre, à Abou Dhabi, un déjeuner en l’honneur de la communauté marocaine établie aux 
Emirats Arabes Unis et ce, à l’occasion de la semaine culturelle marocaine qui se tient dans la capitale émiratie.

7 décembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, est l’Hôte d’un diner officiel offert, Abou 
Dhabi, en l’honneur du Souverain par par SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, 
Commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

8 décembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants, à Skhirat, aux Assises nationales sur ‘’la politique 
foncière de l’Etat et son rôle dans le développement économique et social’’, dont dont lecture est donnée par M.Abdeltif 
Menouni, Conseiller de SM le Roi. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président tchadien Idriss Deby Itno, suite aux 
attentats terroristes qui ont frappé le marché hebdomadaire de Loulou Fou (île du lac Tchad) faisant plusieurs victimes. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président américain Barack Obama, suite à 
la fusillade terroriste de San Bernardino en Californie ayant fait plusieurs victimes innocentes.

9 décembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et Son Frère SA Cheikh Mohamed 
Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’Etat des 
Emirats Arabes Unis, visite le pavillon marocain au Salon international de l’alimentation au Moyen Orient, organisé au 
Centre international d’exposition d’Abou Dhabi.

14 décembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Johann Schneider-Ammann à l’occasion de son 
élection à la présidence de la Confédération suisse. 

15 décembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de voeux et de félicitations au Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, M.Ralph Gonsalves, à l’occasion de sa réélection à la tête du gouvernement de son pays. 
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16 décembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feue 
Zoulikha Nasri, conseillère du Souverain, décédée à Rabat. 

20 décembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message à l’occasion de la cérémonie de remise, à New York, du Prix de 
la liberté «Martin Luther King Jr-Rabbin Abraham Joshua Heschel», décerné à titre posthume à Feu Sa Majesté le Roi 
Mohammed V, que Dieu le garde en Sa Sainte Miséricorde.
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a reçu ce Prix au nom de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
La lecture du message royal a été donnée par M.André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi.

21 décembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ancien 
chambellan du Souverain, feu Brahim Frej, décédé à Rabat. 

23 décembre 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi 
Al-Charif, des messages de félicitations aux Chefs d’Etat des pays islamiques frères, leur exprimant Ses voeux de santé 
et de bonheur, et souhaitant à leurs peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

- SM le Roi Mohammed VI accorde Sa grâce, à l’occasion de Aïd Al Mawlid Annabaoui Acharif, à 325 personnes, dont 
certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux du Royaume.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR 
le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, préside, à la mosquée Hassan II à Casablanca, une veillée 
religieuse en commémoration de Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif. 
A cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M.Ahmed Toufiq, a prononcé, devant SM le Roi, une 
allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du Conseil supérieur et des Conseils locaux des oulémas, avant 
de remettre au Souverain le rapport relatif à ces activités.
Par la suite, SM le Roi, Amir Al Mouminine, a remis le Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques (Prix 
de mérite et d’hommage), décerné à M.Mohamed Ben Maâjouz Al Mazgharani de la ville de Fès et reçu par le fils de ce 
dernier qui n’a pu se présenter pour des raisons de santé.
SM le Roi a ensuite été salué par M.Ibrahim Abdelaziz Abderrahmane Khalil Ibrahim, de la République arabe d’Egypte, 
qui a reçu des mains du Souverain le Prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et d’exégèse du 
Saint Coran.
Le Souverain a également été salué par M.Mouad Eddouik de la ville de Casablanca à qui SM le Roi a remis le Prix inter-
national Mohammed VI de psalmodie du Saint Coran avec mémorisation de cinq Hizbs.
SM le Roi, Amir Al mouminine, a également remis le Prix Mohammed VI d’hommage en art calligraphique marocain à 
M.Hamad Youjil (Oujda) et le Prix Mohammed VI d’excellence en art calligraphique marocain à M.Esseghir Yaacoubi de 
la ville de Taza.
SM le Roi a, par la suite, remis le Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier (Prix honorifique) à M.Abdallah 
El Ouazzani de la ville de Rabat, et le Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier (Prix de l’excellence) à 
M.Aboubakar Fassi Fihri de la ville de Fès.
SM le Roi a, par la même occasion, été salué par les membres du jury du Prix Mohammed VI de la pensée et des études 
islamiques, les professeurs Mohamed Kettani, Mohamed Benchrifa, Mohamed Yssef, Idriss Khalifa, Chahed El Bouchikhi, 



CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SM LE ROI MOHAMMED VI                      - Juillet 2015 - Juillet 2016 -

20

Ahmed Chaouki Binbine, Ahmed Chahlane et Ahmed Kostass (rapporteur du jury).

24 décembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations au Président de la République des Seychelles, 
James Michel, à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président de la République 
islamique de Mauritanie, M.Mohamed Ould Abdelaziz, suite au décès de son fils feu Ahmedou Ould Abdelaziz dans un 
tragique accident de la route.

25 décembre 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du militant algérien 
Hocine Ait Ahmed, décédé, à Lausanne (Suisse), à l’âge de 89 ans, des suites d’une longue maladie.

1er janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse, à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année 2016, des messages de vœux aux 
dirigeants des pays frères et amis, qui fêtent cette occasion.

10 janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion de la commémoration de la présentation du Manifeste de l’Indépendance 
(11 janvier), Sa grâce à 522 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents 
tribunaux du Royaume.

12 janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Casten Nemra à l’occasion de son élection Président 
de la République des îles Marshall. 

13 janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au président de la République de Tur-
quie, M.Recep Tayyip Erdogan, suite à l’attentat meurtrier ayant frappé le quartier touristique de Sultanahmet à Istanbul, 
qui a fait plusieurs victimes innocentes.

14 janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message à la cérémonie d’ouverture de la 81ème édition de la Semaine Verte 
internationale de Berlin (14-25 janvier), dont lecture est donnée, à Berlin, par SAR la Princesse Lalla Meryem.

15 janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président de la République d’Indo-
nésie, M.Joko Widodo, suite aux attaques terroristes abominables ayant visé la capitale Jakarta et qui ont fait plusieurs 
victimes innocentes.
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18 janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président du Burkina Faso, 
M.Roch Marc Kaboré, suite aux odieuses attaques terroristes ayant visé l’hôtel Splendid de Ouagadougou.

20 janvier 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de 
SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, préside, au Mausolée Mohammed V à Rabat, une veillée 
religieuse en commémoration du 17ème anniversaire de la disparition de feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme 
en Sa sainte miséricorde.
A cette occasion, le Souverain, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay 
Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, S’est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains, feu SM le Roi Hassan II 
et feu SM le Roi Mohammed V. Le Souverain S’est également recueilli sur la tombe de feu SAR le Prince Moulay Abdellah.
Au terme de cette veillée religieuse, SM le Roi a reçu le premier président de la Cour de cassation turque, M.Ismail Rustu 
Cirit qui était accompagné de l’ambassadeur de la République de Turquie à Rabat, M.Ethem Barkan Oz.

21 janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à M.Abdelaziz Belahcen Alaoui et 
son épouse Mme Christine Alaoui, parents de Leila Alaoui, victime d’un attentat terroriste à Ouagadougou.

25 janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants au Congrès sur «Les droits des minorités religieuses en 
terre d’Islam: Le cadre juridique et l’appel à l’action», organisé à Marrakech.
La lecture du message royal a été donnée par le ministre des Habous et des affaires islamiques, M.Ahmed Toufiq, lors de 
la cérémonie d’ouverture de ce Congrès placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture des arrondissements d’Ain Sbaa-Hay Mohammadi, au lance-
ment de plusieurs projets structurants de transport et de voirie, destinés à améliorer le cadre de vie de la population locale 
et à accompagner le développement démographique et urbain de la capitale économique du Royaume. 
Ainsi, le Souverain a lancé les projets de réalisation de la deuxième ligne du tramway de Casablanca et d’extension de 
la première ligne du tramway, d’aménagement de la voirie de la ville, de construction d’un échangeur (nœud A) près du 
siège de l’OCP et de trémies sur la RN1 vers El Jadida au niveau des carrefours des «Préfectures» et d’»Al Qods», et 
d’aménagement d’un échangeur au niveau du carrefour de Sidi Maârouf (1ère phase). 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture de Casablanca-Anfa, au lancement du projet de développe-
ment d’un système de vidéosurveillance urbain, intelligent et optimisé, devant garantir une plus grande sécurisation de 
l’espace public et une régulation dynamique du trafic.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé à la pose de la première pierre du poste central de surveil-
lance et de régulation de trafic, cœur battant de ce système de vidéosurveillance urbaine.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Ilyas El Omari à l’occasion de son élection secrétaire 
général du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

26 janvier 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Marcelo Rebelo de Sousa, à l’occasion de son élec-
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tion Président de la République Portugaise.

27 janvier 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec la Chancelière fédérale de la république d’Allemagne 
Madame Angela Merkel.
L’entretien a été une opportunité pour évoquer l’évolution positive des relations bilatérales. 
Cet entretien a également porté sur les flux récents de migrants clandestins, dont certains se réclament fallacieusement 
de la qualité de réfugiés et ce, comme résultante d’un effet d’appel qui se veut humanitaire mais qui a été détourné de 
son objet et exploité massivement par des filières de trafic d’êtres humains, actives sur les deux rives de la Méditerranée.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune Mzamza Al Janoubia (province de Settat) à l’inauguration de 
l’école Mohammed VI de formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, un projet de référence destiné à 
répondre aux besoins du secteur du BTP en main d’œuvre qualifiée.

28 janvier 2016

- Sa Majesté Le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Casablanca, le Chef du gouvernement et le Ministre de 
l’agriculture et de la pêche maritime, afin de prendre les mesures nécessaires face au retard enregistré dans les précipi-
tations et limiter ses effets sur l’activité agricole.
Après l’exposé détaillé du Ministre de l’agriculture, le Souverain a donné ses Hautes Orientations visant à porter assis-
tance aux agriculteurs dans le contexte de cette année caractérisée par ce phénomène climatique.

29 janvier 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Casablanca, M.Ilyas El Omari, nouveau secrétaire général 
du Parti Authenticité et Modernité (PAM), et ce, comme il est d’usage pour le Souverain de recevoir les nouveaux secré-
taires généraux des partis.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine accomplit la prière du vendredi à la Mosquée Al Firdaous à Casablanca.

30 janvier 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur des Lieux Saints 
de l’Islam, le Roi Salman Ibn Abdelaziz Al-Saoud, suite à l’attaque terroriste ayant visé une mosquée de la ville d’Al Ahs-
saa, en Arabie Saoudite, faisant plusieurs victimes innocentes.

1er février 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au complexe industriel de Jorf Lasfar, à l’inauguration d’une usine de produc-
tion d’engrais dédiée entièrement à l’Afrique (Africa Fertilizer Complex), et de la première phase du projet d’une usine de 
dessalement d’eau de mer, réalisées pour un investissement global de plus de 6,1 milliards de dirhams (MMDH).

4 février 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, à la Commune Ghessate (Province de Ouarzazate), la cérémonie de mise 
en service de la première centrale du complexe solaire «Noor-Ouarzazate», baptisée «Noor I», et procède au lancement 
officiel des travaux de réalisation de la deuxième et troisième centrale de ce mégaprojet (Noor II et Noor III).
Au début de cette cérémonie, le président du directoire de MASEN (Moroccan Agency For Solar Energy), M.Mustapha 
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Bakkoury, a prononcé une allocution devant le Souverain dans laquelle il a présenté l’état d’avancement du plan solaire 
marocain, les étapes clés du processus de développement de la première centrale du complexe solaire d’Ouarzazate et 
les perspectives d’avenir.
De son côté, le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), M.Ali Fassi Fihri, a indiqué 
que la demande en matière d’électricité a quasiment triplé, depuis 1999, en enregistrant plus de 34.000 GWh à fin 2015. 
A cette occasion, le président du directoire de la Moroccan Agency For Solar Energy (MASEN), M.Mustapha Bakkoury, a 
remis au Souverain un livre et un trophée (sculpture) relatifs au projet Noor. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI arrive à Laâyoune, où la population a réservé un accueil des plus chaleureux au Sou-
verain.

5 février 2016

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Hassan II de Laâyoune.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune de Foum El Oued, au lancement des travaux de réalisation de 
la technopôle Foum El Oued - Laâyoune, une cité du savoir et de l’innovation au service du développement des provinces 
du Sud, mobilisant des investissements de l’ordre de 2 milliards de dirhams.
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a procédé à la pose de la première pierre de l’Université Mohammed VI Poly-
technique Laâyoune.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au site Phosboucraâ à la commune urbaine Al-Marsa (Province de Laâyoune), 
au lancement du projet de réalisation du complexe industriel intégré de production d’engrais.
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a procédé à la pose de la première pierre de l’usine de lavage et flottation, une 
composante majeure du futur complexe industriel intégré de production d’engrais.

6 février 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille du dramaturge Tayeb Sad-
diki, décédé à l’âge de 79 ans.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, à Laâyoune, M.Nasser Bourita, que le Souverain nomme ministre délégué 
auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, à Laâyoune, M.Abdelhamid Addou, que le Souverain nomme Président-Direc-
teur général de la compagnie Royal Air Maroc.

- SM le Roi Mohammed VI préside, à Laayoune, un Conseil des ministres, au cours duquel il a été procédé à l’adoption 
d’un projet de loi organique et d’un projet de loi et deux projets de décret relatifs au domaine militaire, ainsi que de propo-
sitions de nominations à de hautes fonctions et plusieurs accords internationaux.
Au début des travaux du Conseil, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle a présenté un 
exposé devant Sa Majesté le Roi sur les orientations stratégiques de la politique de l’Etat concernant la vision stratégique 
pour la réforme de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique 2015-2030.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, a donné ses Hautes instructions aux ministres de l’Education na-
tionale et des Habous et Affaires islamiques, sur la nécessité de la révision des programmes et manuels d’enseignement 
en matière d’éducation religieuse, aussi bien dans l’école publique que dans l’enseignement privé ou les établissements 
de l’enseignement originel et ce, dans le sens d’accorder une grande importance à l’éducation aux valeurs de l’islam 
tolérant, dans le cadre du rite sunnite malékite, qui prônent le juste-milieu, la modération, la tolérance et la cohabitation 
avec les différentes cultures et civilisations humaines.
Par la suite, le ministre de l’Intérieur a présenté devant SM le Roi un résumé de la stratégie de mise en œuvre du nouveau 
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modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, dans lequel il a souligné que ce modèle, mis en place en 
application des Hautes Instructions Royales, se veut un mécanisme de mise en œuvre et d’accélération de la régionali-
sation avancée. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI arrive à Dakhla en provenance de Laâyoune, où les habitants de la ville ont réservé un 
accueil des plus enthousiastes et chaleureux à SM le Roi.

8 février 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, à Dakhla, la cérémonie de lancement des programmes de développement des 
régions Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun et de signature des contrats programmes y afférents.
Au début de la cérémonie, le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, M.Ynja Khattat, a prononcé une allocution 
devant SM le Roi dans laquelle il a souligné que le nouveau modèle de développement de la région Dakhla-Oued Edda-
hab nécessite des investissements de l’ordre de 17,75 MMDH, dont 6,6 MMDH alloués par l’Etat.
Le président de la région de Guelmim-Oued Noun, M.Abderrahim Ben Bouaida, a, pour sa part, indiqué que le nouveau 
modèle de développement de la région Guelmim-Oued Noun nécessite des investissements de l’ordre de 11,93 MMDH, 
dont 5,5 MMDH alloués par l’Etat.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au port de Dakhla, à l’inauguration de la nouvelle halle au poisson, qui a 
mobilisé des investissements de l’ordre de 26 millions de dirhams (MDH).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), 
procède, au Port de Dakhla, à l’inauguration de la barge de désalinisation d’eau de mer «Oued Massa», nouvellement 
acquise par la Marine Royale auprès des chantiers navals néerlandais «DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING».

9 février 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune El Argoub (Province d’Oued Eddahab), à l’inauguration 
de l’écloserie «Azura Aquaculture», qui a nécessité une enveloppe budgétaire globale de 81 millions de dirhams, 
s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur halieutique 
«Halieutis».

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Dakhla, à l’inauguration d’importants projets d’assainissement liquide et 
d’alimentation en eau potable de la ville, réalisés pour un investissement global de 495 millions de dirhams (MDH).
A cette occasion, SM le Roi a procédé à l’inauguration de la station de traitement et de déminéralisation, une des compo-
santes majeures du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Dakhla.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI quitte Dakhla, au terme d’une visite dans cette ville au cours de laquelle le Souverain 
avait procédé au lancement et à l’inauguration de plusieurs projets de développement.

10 février 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse deux messages de condoléances et de compassion au président de la République 
fédérale d’Allemagne, Son Excellence Joachim Gauck et à la Chancelière fédérale Mme Angela Merkel, suite à la collision 
entre deux trains, survenue en Bavière, faisant plusieurs victimes et blessés.

11 février 2016 

-SM le Roi Mohammed VI nomme M.Salaheddine Mezouar, Président du comité de pilotage de la Cop 22 et approuve la 
désignation des 11 membres qui composent cette structure, chargée de la préparation et de l’organisation de la 22ème 
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session de la Conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP22, qui se tiendra, du 7 au 18 
novembre 2016, à Marrakech.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture d’arrondissements Ben M’Sik (Région Casablanca-Settat), à 
l’inauguration d’un terrain de sport, réalisé dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) 
pour un investissement global de 7,4 millions de dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture d’Arrondissements Moulay Rachid, au lancement des projets 
de restructuration et d’intégration urbaine des quartiers «Lahraouiyine Nord» et «Sidi Ahmed Belahcen», mobilisant des 
investissements de l’ordre de 321,4 millions de dirhams et seront réalisés dans un délai de 24 mois,dans le cadre d’un 
partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la direction générale des collectivités locales 
relevant du ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Habitat et de la Politique de la ville, la région de Casablanca - Settat, 
le Conseil préfectoral et la Commune urbaine de Casablanca.

12 février 2016

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Abi Al-Abbas Sebti à Casa-
blanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la Commune Ech-Chellalate (Préfecture de Mohammedia), au lancement 
de l’opération «Assafaa» pour le recasement de 2.922 ménages bidonvillois, mobilisant des investissements de l’ordre 
de 369 millions de dirhams (MDH).
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a remis, à titre symbolique, des attestations d’attribution à dix bénéficiaires 
de lots bi-familiaux dans le cadre des cinq premières tranches de l’opération de recasement au niveau du nouveau pôle 
urbain «Assafaa».

14 février 2016

 - Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca, à l’inau-
guration du nouveau service de maternité de l’hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi et du nouveau service des urgences 
de ‘’l’Hôpital 20 août 1953’’, et au lancement des travaux de construction du service des urgences (Trauma Center) et du 
Centre psychiatrique du CHU Ibn Rochd, mobilisant des investissements de l’ordre de 250 millions de dirhams (MDH).
A cette occasion, SM Le Roi Mohammed VI a décoré M.Mohamed Kabbaj, président de la Fondation Amine Kabbaj, du 
Ouissam Al Arch de l’Ordre de Commandeur, et remis à Mme Zhor Kabbaj, vice-présidente de ladite Fondation, la plaque 
de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, pour la contribution de la Fondation Amine Kabbaj à la réalisation du 
nouveau service de maternité de l’hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi.

15 février 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Salé, au lancement de la Campagne Nationale de Solidarité 2016, orga-
nisée du 15 au 25 février par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité sous le signe «Unis pour aider les démunis».
A cette occasion, SM le Roi a procédé à l’inauguration du Centre d’Insertion et d’Aide par le Travail de Salé (CIAT), réalisé 
par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 36,5 millions de dirhams.
Sa Majesté le Roi a visité les différents espaces du nouvel établissement, avant de procéder à la remise des clés de 12 
minibus de transport des personnes en situation de handicap, don de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, au 
profit d’associations œuvrant dans le domaine du handicap et actives dans les villes d’Oujda, Tiflet, Rabat, Fès, Mar-
rakech, Azilal, Essaouira, Safi, Inezgane Ait Melloul, Tata, Tinghir.
SM le Roi a par la suite remis les diplômes à douze lauréats du Pôle Formation Professionnelle du Centre National Mo-
hammed VI des Handicapés (Promotion 2015, avant d’être salué par les membres du Comité de Soutien Permanent de la 
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Fondation Mohammed V pour la Solidarité, constitué d’entreprises citoyennes qui contribuent activement à la réalisation 
et au financement des projets et programmes de la Fondation.

17 février 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse, à l’occasion du 27ème anniversaire de la création de l’Union du Maghreb Arabe, des 
messages de félicitations à Ses frères, leurs Excellences les chefs d’Etat des pays maghrébins.

- SM le Roi Mohammed VI adresse des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes de l’acci-
dent tragique survenu sur la route entre Nador et El Aroui et décide de prendre en charge personnellement les frais de 
transfert des dépouilles, de leur inhumation et des obsèques, ainsi que les soins des blessés.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu 
Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire Général des Nations Unies, décédé au Caire.

- Dans le cadre de la visite de travail et d’amitié qu’effectue Sa Majesté le Roi Mohammed VI en République Française, le 
Souverain et Son Excellence le Président François Hollande tiennent des entretiens au Palais de l’Elysée, élargis par la 
suite aux ministres des Affaires étrangères et de l’Environnement des deux pays, à des Conseillers des deux chefs d’Etat 
et aux ambassadeurs respectifs.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président de la République Française se rendent ensemble à 
l’Institut du Monde Arabe à l’invitation de son Président Jack Lang.
Cette visite a été l’occasion de présenter au Souverain et au Président français, le projet de Centre Culturel du Maroc qui 
sera édifié à Paris. 
Sa Majesté le Roi et le Président de la République ont par ailleurs présidé, à l’IMA, la signature d’une convention entre la 
Direction des Archives Royales et le Musée de l’ordre de la Libération en vue d’organiser aux Invalides, en octobre 2016, 
une exposition sur le Maroc, à l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire de l’Indépendance.
Par la suite, le Souverain a visité l’exposition consacrée à la «légende d’Osiris» et qui expose plus de 250 objets inédits 
et œuvres du patrimoine mondial qui étaient plongés dans les eaux depuis l’Antiquité mais également une quarantaine 
d’œuvres provenant des musées du Caire et d’Alexandrie. 

18 février 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président turc, M.Recep Tayyip 
Erdogan, suite à l’attentat terroriste à la voiture piégée ayant visé des véhicules militaires dans le centre de la capitale 
Ankara, faisant plusieurs victimes et blessés.

19 février 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message au Forum parlementaire sur la justice sociale, organisé par la Chambre 
des conseillers, dont lecture a été donnée par le conseiller de SM le Roi, M.Abdellatif Menouni.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président de la République du 
Ghana, M.John Dramani Mahama, suite à l’accident de la route survenu dans le nord du pays, faisant plusieurs victimes.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu 
Moha Oulhouceine Achibane, décédé, à l’âge de 113 ans, au village d’Azrou Aït Lahcen dans la province de Khénifra.
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22 février 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République centrafricaine, M.Faustin-
Archange Touadéra, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.

23 février 2016

- Sa Majesté Le Roi Mohammed VI effectue une visite au Consulat général d’Orly afin de constater les efforts déployés 
par les services consulaires en application des Hautes Directives Royales données à l’occasion du Discours du Trône du 
30 juillet 2015.
A Son arrivée, Sa Majesté Le Roi a été accueilli par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M.Salaheddine 
Mezouar, le Ministre en charge des Marocains résidants à l’étranger, M.Anis Birou, l’Ambassadeur de Sa Majesté Le Roi 
en France, M.Chakib Benmoussa et la Consule générale du Maroc à Orly, Mme Malika Alaoui.
Après avoir été salué par les 16 Consuls généraux du Royaume en France ainsi que d’autres officiels marocains, les axes 
d’amélioration des prestations consulaires ont été présentés à Sa Majesté Le Roi. 
A cette occasion, Sa Majesté le Roi a visité les différents services du Consulat, en particulier l’accueil, l’Etat civil, le service 
notarial et celui de la Carte Nationale d’Identité Electronique où une expérience pilote est déployée en vue de réduire le 
temps d’attente pour l’obtention d’une Carte Nationale d’Identité Electronique de 45 à 10 jours.
Le Souverain a également rencontré des représentants de la communauté marocaine de la circonscription d’Orly qui ont 
tenu à exprimer leur reconnaissance à Sa Majesté Le Roi.

24 février 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Mme Christine Lagarde à l’occasion de sa reconduction 
au poste de Directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI).

27 février 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI offre, à Paris, un dîner en l’honneur du Président français, M.François Hollande.

1er mars 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président russe, Vladimir Poutine, 
suite aux coups de grisou survenus dans une mine près de la ville de Vorkouta (nord) faisant plusieurs morts.

4 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de feu Saïd Chraïbi, décédé 
à Casablanca à l’âge de 65 ans. 

5 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de l’éminent érudit et célèbre 
théologien Al Hassan Al Abbadi, décédé, à Agadir, à l’âge de 80 ans, des suites d’une longue maladie.

7 mars 2016 

- SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, relevant de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), 
adresse un message aux participants, à Jakarta, au 5ème Sommet extraordinaire de l’OCI, qui se tient autour de la cause 
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palestinienne et Al-Qods Al-Charif.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Rabat, au lancement des projets de construction des nouvelles gares fer-
roviaires de Rabat-Ville et Rabat-Agdal, pour un investissement global de 1,05 milliard de dirhams (MMDH), s’inscrivant 
en droite ligne du programme intégré de développement de la ville de Rabat 2014-2018, baptisé «Rabat Ville Lumière, 
Capitale Marocaine de la Culture».
A cette occasion, le directeur général de l’ONCF, M.Mohamed Rabie Khlie a remis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
deux ouvrages: Le premier met en exergue les réalisations concrétisées dans le secteur ferroviaire durant les quinze der-
nières années sous l’impulsion du Souverain. Le second retrace la transformation ayant marqué plus particulièrement les 
gares ferroviaires dans notre Royaume, et qui ne constituent plus de simples lieux de transit mais de réels centres de vie 
multifonctionnel et multiservice, pleinement intégrés dans le développement urbanistique des villes selon des concepts 
en totale harmonie avec leur environnement.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), 
procède, au niveau de l’Hôpital militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat, à l’inauguration du Centre de virologie, 
des maladies infectieuses et tropicales, une structure de référence à l’échelon national et international, mobilisant des 
investissements de l’ordre de 210 millions de dirhams.

8 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président tunisien, Béji Caïd 
Essebsi, à la suite des attaques terroristes contre une caserne militaire et deux postes de police dans la ville de Ben 
Guerdane, à la frontière avec la Libye, faisant plusieurs victimes.

9 mars 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Rabat, un nouveau wali et plusieurs nouveaux gouverneurs 
nommés par le Souverain au niveau des administrations territoriale et centrale du Royaume.
Il s’agit de:
-M.Mohamed Samir Tazi : wali, directeur général des collectivités locales. 
Gouverneurs de l’administration territoriale :
-M.Khatib El Hebil : gouverneur de la province de Settat.
-M.Abdelghani Sabbar : gouverneur de la préfecture de Meknès.
-M.Fouad M’hamdi : gouverneur de la province de Kenitra.
-M.Mohammed Zhar : gouverneur de la province d’Al Hoceima.
-M.Abderrahmane Benali : gouverneur de la préfecture de Salé.
-M.Lahoucine Amzal : gouverneur de la province de Taroudannt.
-M.Mohamed Najem Abhai : gouverneur de la province de Chtouka Ait Baha.
-M.Nourddine Abboud : gouverneur de la province de Moulay Yacoub.
-M.Hassan Zitouni : gouverneur de la province de Nouaceur.
-M.Abdelmajid El Kamili : gouverneur de la province de Chichaoua.
-M.Omar Touimi : gouverneur de la province d’Al Haouz.
-M.Jamal Erraiss : gouverneur de la province de Tarfaya.
-M.Hassan Bouya : gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq.
-M.Mohamed Samir El Khamlichi : gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa.
-M.Mounir Hammou : gouverneur de la préfecture d’arrondissement d’Ain Chock.
-M.Abdelhakim Nejjar : gouverneur de la province de Tinghir.
-M.Abdelmajid El Kyak: gouverneur de la province de Sidi Slimane.
-M.El Hassan Abdelkhalki : gouverneur de la province de Tan Tan.
-M.Aziz Bouignane : gouverneur de la province de Taourirt.
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-M.Mustapha Ennouhi : gouverneur de la province de Larache.
Gouverneurs de l’Administration centrale :
-M.Karim Kassi-Lahlou : gouverneur directeur des Affaires générales.
-M.Ghassane Gassab : gouverneur directeur du personnel d’autorité.
-M.Lahcen Abdeladim : gouverneur chef du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur.
-Mme Leila Hammouchi : gouverneur directeur de la planification et de l’équipement.
-M.Mohammed kadmiri : gouverneur attaché à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Rabat, au lancement des travaux de construction de la Maison des arts et 
de la culture et de la Bibliothèque des archives nationales du Royaume du Maroc, pour un investissement global de 450 
millions de dirhams (MDH), faisant partie intégrante du programme de développement de la ville de Rabat 2014-2018 
«Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture».

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, sur la rive droite de Bouregreg (Préfecture de Salé), au lancement des tra-
vaux de construction d’une Tour de 45 étages, un projet phare qui complète et enrichit le nouveau plan d’aménagement 
de la vallée de Bouregreg.
La plus haute en Afrique, cette tour de 250 m de hauteur, sera édifiée par le Groupe banque marocaine du commerce 
extérieur (BMCE Bank) par un budget prévisionnel de l’ordre de 3 milliards de dirhams.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de la journaliste Malika 
Malak, décédée à Rabat.

11 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Ramadan à Salé.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Salé, au lancement de plusieurs projets socio-sportifs, éducatifs et de 
santé, donnant ainsi une forte impulsion aux programmes de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).
Le Souverain a ainsi lancé les travaux de réalisation d’un Centre d’hémodialyse et d’un centre dentaire de référence 
au quartier Bettana, d’une piscine semi-olympique couverte à Sala Al Jadida et d’un Centre Culturel à l’arrondissement 
Hssaine, pour un investissement global de 46 millions de dirhams (MDH).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Rabat, au lancement de plusieurs projets médico-sociaux, réalisés dans le 
cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).
Le Souverain a ainsi lancé les travaux de réalisation du centre socio-éducatif «Madinat Al Amane» à l’arrondissement 
Youssoufia, d’un pôle de santé polyvalent à Hay Annahda, et du complexe socio-éducatif «Al Majd» à l’arrondissement 
Yaâcoub Al Mansour, mobilisant des investissements de l’ordre de 145,5 millions de dirhams (MDH).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à l’arrondissement Yaâcoub El Mansour (Préfecture de Rabat), au lancement 
des travaux de construction du Complexe sportif Ibn Rochd, réalisé dans le cadre de l’Initiative nationale pour le dévelop-
pement humain (INDH) pour un investissement global de 39 millions de dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter 
au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le 
Royaume. Il s’agit de:
-SEM.Mangaya Yange Mondowa Henri, Ambassadeur de la République Démocratique du Congo.
-SEM.Dinesh K Patnaik, Ambassadeur de la République de l’Inde.
-SE Mme. Karen Elizabeth Betts, Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
-SEM.Miklos Tromler, Ambassadeur de la République de Hongrie.
-SEM.Nadir Chaudhri, Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan.
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-SE Mme Nathalie Dube, Ambassadeur du Canada.
-SE Mgr. Vitto Rallo, Ambassadeur du Vatican.
-SEM.Abdelaziz Mohieddine Khouja, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite.
-SEM.Massimo Baggi, Ambassadeur de la Confédération Suisse.
-SEM.José Humberto De Brito Cruz, Ambassadeur de la République fédérative du Brésil.
-SEM.Mohamed Najem Gharsalli, Ambassadeur de la République tunisienne.
SM le Roi a, par la suite, reçu les ambassadeurs de l’Etat des Emirats Arabes Unis, SEM.Al Asri Saïd Ahmed Al Dahiri, 
de la République tunisienne, SEM.Chafik Hajji, du Royaume d’Arabie Saoudite, SEM.Abderrahmane Ben Mohamed Al 
Jedaia, de la République populaire du Bangladesh, SEM.Md Monirul Islam, venus prendre congé du Souverain au terme 
de leurs missions dans le Royaume. 
A cette occasion, SM le Roi a décoré du Wissam Alaoui (Classe exceptionnelle), SEM.Al Asri Saïd Ahmed Al Dahiri, et du 
Wissam Alaoui de première Classe (Grand officier), SEM Chafik Hajji.
Le Souverain a également décoré du Wissam Alaoui de deuxième classe (Commandeur), SEM.Abderrahmane Ben Mo-
hamed Al Jedaia et SEM.Md Monirul Islam.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Ahmed Aboul Gheit, suite à son élection nouveau 
Secrétaire général de la Ligue arabe.

13 mars 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI arrive à Moscou pour une visite officielle en Fédération de Russie.
A Sa descente d’avion à l’aéroport international de Vnoukovo, SM le Roi a été accueilli par M.Mikhail Bogdanov, Vice-
ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial de SEM. le président de la Fédération de Russie pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique.
SM le Roi est accompagné lors de cette visite d’une importante délégation, composée notamment de MM.Taieb Fassi 
Fihri et Fouad Ali El Himma, conseillers de SM le Roi, de Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération, El Mostapha Ramid, ministre de la Justice et des Libertés, Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des 
Affaires islamiques, Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances, Aziz Akhannouch, ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche maritime, Aziz Rabah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et de Abdelkader 
Amara, ministre de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement.
La délégation officielle comprend également le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Administration de 
la Défense Nationale, M.Abdelatif Loudiyi, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration, M.Nasser Bourita, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement, 
chargée de l’environnement, Mme Hakima El Haite, le directeur général de l’Office national marocain du Tourisme, Abder-
rafie Zouiten, l’ambassadeur de SM le Roi à Moscou, M.Abdelkader Lachheb, et le président de la Fondation Nationale 
des Musées, M.Mehdi Qotbi.

- SM le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec S.E.M.Alassan Ouattara, Président de la République de Côte 
d’Ivoire, à la suite d’une fusillade survenue, dans la station balnéaire Grand-Bassam en Côte d’Ivoire.
 
14 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président turc Recep Tayyip Erdo-
gan, suite à l’explosion terroriste odieuse ayant visé le centre de la ville d’Ankara, faisant plusieurs victimes et blessés. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président de la République de 
Côte d’Ivoire, Alassan Ouattara, suite à la fusillade, survenue dans la station balnéaire de Grand-Bassam, faisant plu-
sieurs victimes.
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15 mars 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI en visite officielle en Fédération de Russie, se recueille, à Moscou, sur la tombe du 
soldat inconnu.
SM le Roi a été accueilli à Son arrivée au mémorial par le commandant de la région militaire de Moscou, et l’ambassadeur 
de la Fédération de Russie à Rabat, avant de passer en revue un détachement des trois corps d’armée (Terre, Mer, Air) 
qui rendait les honneurs.
Le Souverain a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient, au Kremlin, avec le Président de la Fédération de Russie, SEM.Vladimir 
Poutine.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la Fédération de Russie, SEM.Vladimir Poutine, président, au Krem-
lin, la cérémonie de signature de plusieurs conventions de coopération bilatérale dans divers domaines.
La première convention porte sur l’extradition entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie.
La deuxième est un accord relatif aux services aériens.
La troisième convention est un accord de coopération dans les domaines de la protection de l’environnement et de l’utili-
sation rationnelle des ressources naturelles. 
La quatrième convention est un accord de coopération en matière de pêche maritime.
La cinquième convention est un accord relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements.
La sixième convention est un accord relatif à la protection mutuelle des informations classifiées dans le domaine militaire 
et militaro-technique.
La septième convention est une déclaration maroco-russe sur la lutte contre le terrorisme international. 
Il a également été procédé à la signature:
- Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de l’énergie.
- Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la recherche géologique et de l’exploration du sous-
sol.
- Un mémorandum d’entente entre l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche maritime (Royaume du Maroc) et l’Agence fédérale de la surveillance vétérinaire et phyto-
sanitaire (Fédération de Russie) dans le domaine phytosanitaire des végétaux et produits végétaux. 
- Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la surveillance vétérinaire entre l’ONSSA du ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume du Maroc et l’Agence fédérale pour la surveillance vétérinaire et 
phytosanitaire.
- Un programme d’actions communes pour les années 2016-2018 dans le domaine du tourisme.
- Un mémorandum d’entente sur la coopération entre le ministère des Habous et des Affaires islamiques du Royaume du 
Maroc et l’Organisation religieuse centrale (Conseil de la Choura des Muftis de Russie).
- Une convention-cadre de partenariat entre la Fondation Nationale des Musées et les Musées du Kremlin de Moscou. 
- Une convention-cadre de coopération entre la Fondation nationale des Musées (Royaume du Maroc) et le Musée de 
l’Ermitage (Fédération de Russie). 
- Un protocole d’échange d’informations relatif à la circulation des biens et des véhicules entre le Maroc et la Fédération 
de Russie (Corridor Vert).

16 mars 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient, à Moscou, avec le Premier ministre russe, M.Dimitri Medvedev.
Ces entretiens se sont déroulés en présence, du côté marocain, de MM.Taieb Fassi Fihri, Conseiller de Sa Majesté le 
Roi, Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances, Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche maritime, et, du côté russe, de MM.Alexandre Tkatchev, ministre de l’Agriculture, Mikhail Bogdanov, Vice-ministre 
des Affaires étrangères et représentant spécial de SEM.le président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique, et Alexey Likhachev, vice-ministre russe du Développement économique.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au Musée Pouchkine à Moscou, à l’inauguration de l’exposition «Maroc-Rus-
sie, une histoire antique partagée», organisée par la Fondation Nationale des Musées à l’occasion de la visite officielle 
qu’effectue le Souverain en Fédération de Russie.

17 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de l’Union du Myanmar, 
Hten Kyaw, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Taneti Maamau, à l’occasion de son élection à la 
magistrature suprême de la République de Kiribati.

18 mars 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants au Forum Crans Montana (FCM), ouvert à 
Dakhla, sous le thème «l’Afrique et la coopération Sud-Sud: Une meilleure gouvernance pour un développement écono-
mique et social durable». 
 La lecture du message royal a été donnée par le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Ynja Khattat.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements au Président de la Fédération de Russie, 
M.Vladmir Poutine, au terme de la visite officielle que le Souverain a effectuée dans ce pays.

19 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur des Lieux Saints de 
l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, suite au décès de SAR le Prince Bandar 
Ibn Saoud Ibn Abdelaziz Al-Saoud.

20 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président de la Fédération de 
Russie, Vladimir Poutine, suite au crash d’un avion de la compagnie aérienne FlyDubai dans le sud de la Russie, faisant 
plusieurs victimes russes.

21 mars 2016 
- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au siège du Palais présidentiel à Prague, avec M.Milos 
Zeman, Président de la République Tchèque.
Ces entretiens interviennent dans le cadre de la visite de travail qu’effectue le Souverain en République Tchèque.

22 mars 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, suite aux attentats 
terroristes qui ont visé l’aéroport international de Bruxelles et la station de métro Maelbeek, faisant plusieurs victimes.

23 mars 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec M.John Kerry, Secrétaire d’Etat américain, de la ques-
tion du Sahara marocain.
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Patrice Talon à l’occasion de son élection à la prési-
dence de la République du Bénin.

24 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à son Excellence El Hadj Mahamadou Issoufou à l’occa-
sion de sa réélection à la présidence de la République du Niger.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feue 
Hajja Zahra El Fassi, veuve du grand militant nationaliste, feu Allal El Fassi. 

26 mars 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de Mme 
Loubna Lafquiri, décédée dans les attentats survenus le mardi 22 mars à Bruxelles.

29 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président de la République isla-
mique du Pakistan, M.Mamnoun Hussain, suite à l’attentat terroriste qui a frappé un parc d’attraction à Lahore, faisant 
plusieurs victimes.

5 avril 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République du Congo, M.Denis Sas-
sou-Nguesso, à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

6 avril 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du défunt 
artiste Larbi Yacoubi, décédé à Tanger, à l’âge de 86 ans.

7 avril 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au nouveau président élu de la République socialiste du 
Vietnam, M.Tran Dai Quang.

8 avril 2016 

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, accomplit la 
prière du vendredi à la mosquée Cheikh Saïf à Rabat.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, préside, au Palais Royal 
à Rabat, la cérémonie de lancement du nouveau projet du groupe Renault au Maroc «Ecosystème Renault», un projet 
structurant qui permettra de positionner davantage l’industrie automobile du Royaume sur l’échiquier mondial.
A cette occasion, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, a prononcé une allocution devant SM le Roi dans laquelle il a présenté les grandes lignes de ce projet qui 
témoigne de la confiance dont jouit le Maroc à l’international, une confiance résultante de la stabilité du Royaume, son 
attractivité et sa bonne gouvernance.
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A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI, a présidé la cérémonie de signature de trois conventions relatives au nouveau 
projet Renault. La première convention est une convention-cadre relative à la mise en place de l’écosystème Renault. 
Elle a été signée par MM.Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances, Moulay Hafid Elalamy, et Bernard 
Cambier.
La deuxième convention, relative au foncier industriel, a été signée par MM.Mohamed Hassad, ministre de l’Intérieur, Mo-
hamed Boussaid, Moulay Hafid Elalamy, Bernard Cambier, Khalid Safir, Wali de la Région Casablanca-Settat, Mohamed 
Yacoubi, Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Mustapha Bakkoury, Président du Conseil de la Région Casa-
blanca-Settat, Mohamed Bouhriz, 2ème Vice-président du Conseil de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Abdelatif 
Zaghnoun, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, et Fouad Brini, Président du Conseil de Surveillance 
de l’Agence Spéciale Tanger-Méditerranée.
La troisième convention est relative à la formation des cadres et à la formation professionnelle dans le secteur de l’auto-
mobile. Elle a été signée par MM.Mohamed Boussaid, Moulay Hafid Elalamy, Bernard Cambier, Rachid Belmokhtar, 
ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Lahcen Daoudi, ministre de l’Enseignement Supé-
rieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, Abdesslam Seddiki, ministre de l’Emploi et des Affaires 
sociales, Larbi Bencheikh, Directeur Général de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, 
Marc Nassif, Directeur Général de Renault Maroc, et Hakim Abdelmoumen, Président du Réseau des Instituts de Forma-
tions aux Métiers de l’Industrie Automobile.
Au terme de cette cérémonie, SM le Roi a offert une réception en l’honneur des personnalités présentes.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu le 
réalisateur Mohamed Ksaib.

11 avril 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président de la république d’Inde, M.Pranab Mukher-
jee, suite à l’incendie survenu dans le temple de Puttingal Devi, dans la ville indienne de Paravur, relevant de l’Etat de 
Kerala (sud-ouest), qui a coûté la vie à plusieurs victimes.

12 avril 2016 

- Sa Majesté le Roi et M.Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, réitèrent, au cours d’un long entretien 
téléphonique, leur pleine satisfaction des résultats de la récente visite Royale à Moscou, qui a ouvert une nouvelle ère 
dans les relations entre les deux pays et consacré l’établissement d’un Partenariat Stratégique Renforcé.

13 avril 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar 
Guelleh, suite à sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

14 avril 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un Discours aux participants, à Istanbul, à la 13ème Conférence islamique au som-
met, dont lecture est donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M.Salaheddine Mezouar:

15 avril 2016 

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné du Président de la République du Gabon, M.Ali Bongo 
Ondimba, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Al Qods à Fès.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Palais Royal à Fès, avec le Président de la République 
gabonaise, SEM.Ali Bongo Ondimba, qui effectue une visite au Royaume du Maroc.

18 avril 2016

- SM Le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à l’empereur du Japon Akihito et à 
l’impératrice Michiko, suite au séisme ayant frappé plusieurs régions dans le Sud-Ouest de leur pays, faisant plusieurs 
victimes et d’importants dégâts matériels.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Premier ministre japonais, Shinzo 
Abe, à la suite du séisme qui a touché le sud-ouest du Japon, faisant plusieurs victimes et d’importants dégâts.

19 avril 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, quitte le Maroc à destination du 
Royaume d’Arabie Saoudite pour prendre part au Sommet Maroc-pays du Golfe qui se tiendra à Ryad.
SM le Roi est accompagné, lors de cette visite au Royaume d’Arabie Saoudite, d’une importante délégation comprenant 
notamment les conseillers du Souverain, MM.Taieb Fassi Fihri, Fouad Ali El Himma, Yassir Zenagui, et Abdeltif Menouni, 
le chargé d’affaire au Cabinet Royal, M.Mohamed Kettani, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration, M.Salaheddine Mezouar et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, 
M.Nasser Bourita.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, arrive à Ryad (Royaume d’Arabie 
Saoudite) pour prendre part au Sommet Maroc-Pays du Golfe.
A Sa descente d’avion à la base aérienne «Roi Salman», le Souverain a été accueilli par SAR le Prince Fayçal Ben Ban-
dar Ben Abdulaziz Al Saoud, Gouverneur de la région de Ryad.

20 avril 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au palais des Hôtes «Roi Saoud», lieu de résidence du Souverain à Ryad, le 
vice-premier ministre chargé des Affaires de la primature du Sultanat d’Oman, SA Fahd Ben Mahmoud Al Said, qui repré-
sente le Sultan Qabous Ibn Said d’Oman aux travaux du Sommet Maroc-Pays du Golfe.

- Ouverture des travaux du Sommet Maroc-Pays du Golfe au Palais Dariya à Ryad, en présence de SM le Roi Moham-
med VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et de ses frères dirigeants des six pays membres du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG). Le Souverain prononce, à cette occasion discours.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, quitte, Ryad, après la participation du Souve-
rain aux travaux du Sommet Maroc-Pays du Golfe. 
A Son départ de la base aérienne «Roi Salman», le Souverain a été salué par SAR le Prince Fayçal Ben Bandar Ben 
Abdulaziz Al Saoud, Gouverneur de la région de Ryad. 

21 avril 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la Présidente du Chili, Mme 
Michelle Bachelet, suite au décès de l’ancien président de la République Patricio Aylwin.
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22 avril 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un discours à la cérémonie de signature de l’Accord de Paris sur les change-
ments climatiques au siège des Nations Unies, dont lecture est donnée, à New York, par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, 
qui représente le Souverain à cette cérémonie.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Bounnhang Vorachit, à l’occasion de son 
élection à la magistrature suprême de la République populaire démocratique du Laos. 

25 avril 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, arrive à Manama, pour une visite de 
fraternité et de travail au Royaume de Bahreïn.
A Sa descente d’avion à l’aéroport international de Bahreïn, SM le Roi Mohammed VI a été accueilli par SM le Roi Hamad 
Ben Issa Al Khalifa, Souverain de Bahreïn.

- SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa réserve, au Palais «Sakhir» (gouvernorat méridional de Bahreïn), un accueil officiel 
en l’honneur de SM le Roi Mohammed VI, qui effectue une visite de fraternité et de travail au Royaume de Bahreïn.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, s’entretient, au palais «Sakhir» (gou-
vernorat méridional de Bahreïn), avec SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, accompagné de SAR le Prince Khalifa Ben 
Salman Al Khalifa, Premier ministre du Royaume de Bahreïn et SAR le Prince Salman Ben Hamad Al Khalifa, Prince 
héritier, Commandant suprême adjoint des Forces Armées bahreïnies, Premier vice-Premier ministre.
A l’issue de cet entretien, les deux Souverains ont présidé la cérémonie de signature de trois conventions de coopération 
bilatérale.
La première convention est un protocole portant modification de l’accord de non double imposition et de lutte contre l’éva-
sion fiscale (taxe sur le revenu), signé le 07 avril 2000. Elle a été signée par le ministre de l’Economie et des Finances, 
M.Mohamed Boussaid et le ministre bahreïni des Finances, Cheikh Ahmed Ben Mohamed Al Khalifa.
La deuxième convention est un programme d’exécution de l’accord de coopération dans le domaine des waqfs et des Af-
faires islamiques 2016-2017-2018. Elle a été signée par M.Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, 
et Cheikh Khalid Ben Ali Ben Abdullah Al Khalifa, ministre bahreïni de la Justice, des Affaires islamiques et des Waqfs.
La troisième convention est un protocole de coopération entre l’Institut supérieur de la magistrature du Royaume du 
Maroc et l’Institut des études judiciaires et juridiques du Royaume de Bahreïn. Elle a été signée par M.Mustapha Ramid, 
ministre de la Justice et des Libertés, et Cheikh Khalid Ben Ali Ben Abdullah Al Khalifa.
Par la suite, SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa a offert un diner officiel en l’honneur de SM le Roi Mohammed VI et de 
la délégation l’accompagnant.

26 avril 2016

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de futsal qui a remporté 
la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2016) à Johannesburg, en Afrique du Sud. 

28 avril 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, quitte le Royaume de Bahreïn au 
terme d’une visite de fraternité et de travail dans ce pays.
A Son départ de la base aérienne «Sakhir», SM le Roi a été salué par SAR le Prince Salman Ben Hamad Al Khalifa, Prince 
héritier, Commandant suprême adjoint des Forces Armées bahreïnies, Premier vice-Premier ministre.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciement à Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, Roi 
de Bahreïn, au terme de la visite de fraternité et de travail que le Souverain a effectuée à Manama.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, arrive à Doha, en provenance du Royaume de 
Bahreïn, pour une visite de travail et de fraternité à l’État du Qatar.
A Sa descente d’avion à l’aéroport international Hamad, Sa Majesté le Roi a été accueilli par l’Emir du Qatar, Son Altesse 
Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

- L’Emir de l’Etat de Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani offre, au «Diwan Emiri» à Doha, une cérémo-
nie d’accueil officielle en l’honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui effectue une visite de travail et de fraternité 
dans ce pays frère, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, s’entretient, au ‘’Diwan Emiri’’ à Doha, avec 
l’Emir de l’Etat du Qatar, SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani.

29 avril 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de Guinée Equatoriale, 
M.Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

30 avril 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, quitte l’Etat du Qatar au terme d’une 
visite de fraternité et de travail. 
A Son départ de l’aéroport international Hamad, SM le Roi a été salué par l’Emir du Qatar, SA Cheikh Tamim Ben Hamad 
Al Thani, qui était accompagné du Vice-émir de l’Etat du Qatar SA Cheikh Abdellah Ben Hamad Al Thani. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude à l’Emir de l’Etat du Qatar, Son Altesse 
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, à l’issue de la visite de fraternité et de travail effectuée par le Souverain au Qatar. 

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, arrive à Abou Dhabi, en provenance du Qatar, 
pour une visite de fraternité et de travail aux Emirats Arabes Unis. 
A sa descente d’avion à l’aéroport de la Présidence d’Abou Dhabi, SM le Roi a été accueilli par le Prince héritier d’Abou 
Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées, SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, s’entretient, à Abou Dhabi, avec le Prince 
héritier d’Abou Dhabi et vice-commandant suprême des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, SA Cheikh 
Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane. 

4 mai 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants, à Marrakech, au 1er Congrès africain sur l’entretien, 
la sauvegarde du patrimoine routier et l’innovation technique, dont lecture est donnée par le Conseiller du Souverain, 
M.Abdellatif Menouni.

6 mai 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Taieb Baccouche à l’occasion de sa nomination en 
tant que nouveau Secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA).



CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SM LE ROI MOHAMMED VI                      - Juillet 2015 - Juillet 2016 -

38

10 mai 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude à Son Altesse Cheikh Khalifa Ben 
Zayed Al-Nahyane, président de l’Etat des Emirats Arabes-Unis, à l’issue de la visite de fraternité et de travail du Souve-
rain dans ce pays.

11 mai 2016 

- Le président de la République Populaire de Chine, SEM.Xi Jinping réserve, à l’esplanade est du Grand Palais du Peuple 
à Pékin, un accueil officiel en l’honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, au Palais du Peuple à Pékin, des entretiens élargis avec le Président de la Répu-
blique Populaire de Chine, SEM.Xi Jinping.
Ces entretiens se sont déroulés en présence, du côté marocain, de MM.Taieb Fassi Fihri, Fouad Ali El Himma et Yassir 
Zenagui, conseillers de SM le Roi, Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Mustapha 
Ramid, ministre de la Justice et des Libertés, Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances, Aziz Akhan-
nouch, ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime et Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique.
Etaient également présents le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, le ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, Abdelkader Amara, le ministre 
du Tourisme, Lahcen Haddad, le ministre de la Culture, Mohamed Amine Sbihi, le ministre délégué auprès du chef de gou-
vernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, le ministre délégué auprès du ministre 
des Affaires étrangères et de la Coopération, Nasser Bourita, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Energie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement, chargée de l’Environnement, Hakima El Haite, et l’ambassadeur du Royaume à 
Pékin, Jaafar Alj Hakim.
Ces entretiens se sont déroulés en présence, côté chinois, de Yang Jiechi, conseiller d’Etat (Affaires étrangères), Xu 
Shaoshi, ministre chargé de la commission nationale de développement et de la réforme, Gao Hucheng, ministre du 
commerce, Ding Xuexiang, directeur du cabinet du Président, Zhang Yesui, Vice-ministre des Affaires étrangères, Zhang 
Ming, Vice-ministre des Affaires étrangères, Sun Shuzhong, ambassadeur de chine au Maroc, ainsi que de plusieurs 
hautes personnalités.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes instructions pour la suppression des visas pour les ressortissants 
chinois à partir de juin 2016.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République populaire de Chine, SEM.Xi Jinping, procèdent, au 
Palais du Peuple à Pékin, à la signature de la déclaration conjointe concernant l’établissement d’un partenariat straté-
gique entre les deux pays.
Les deux chefs d’Etat ont présidé, à cette occasion, la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération 
bilatérale, ayant trait notamment aux domaines judiciaire, économique, financier, industriel, culturel, touristique, énergé-
tique, des infrastructures et consulaires.
Le premier document est un mémorandum de partenariat économique et industriel visant à renforcer la coopération entre 
les deux pays dans des secteurs à fort potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée, notamment l’automobile, le 
textile/habillement, l’électroménager, l’aéronautique et la logistique, ainsi que d’autres secteurs d’intérêt commun.
Le deuxième document est un mémorandum d’entente sur la création de la Zone de coopération économique et indus-
trielle.
Le troisième document est une convention d’extradition en vertu de laquelle les parties s’engagent à se livrer réciproque-
ment, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités 
judiciaires de l’autre Etat. 
Le quatrième document est une convention d’entraide judiciaire en matière pénale.
Le cinquième document est un accord de coopération économique et technique (don de 100.000.000 Yuans).
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Le sixième document est un mémorandum d’entente relatif à l’exemption de certaines catégories de visas et à la simplifi-
cation réciproque des procédures de délivrance de certaines catégories de visas.
Le septième document est un mémorandum d’entente sur la coopération ferroviaire entre la Société Nationale des Che-
mins de Fer Chinois «China Railways», et l’Office Nationale des Chemins de Fer (ONCF) du Royaume du Maroc. 
Le huitième document est un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération dans le secteur de la 
construction de l’infrastructure.
Le neuvième document est un programme d’application de l’accord de coopération culturelle (2016-2020).
Le dixième document est un accord de coopération dans les secteurs de la géologie et des mines.
Le onzième document est un accord de SWAP de devises entre les Banques Centrales des deux pays, à savoir Bank Al 
Maghrib et la banque populaire de Chine. 
Le douzième document est un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération touristique, à travers 
notamment l’encouragement des activités promotionnelles en fournissant les facilités nécessaires sur la base de récipro-
cité, la formation des professionnels dans le domaine du tourisme, l’organisation des stages et échange des experts, et 
la collaboration entre les agences de voyage et les bureaux nationaux de tourisme.
Le treizième document est un accord de coopération dans les secteurs des hydrocarbures et de l’énergie.
Le quatorzième document est un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la sécurité des produits 
alimentaires importés et exportés. 
Le quinzième document est un accord de Coopération dans les domaines de la Science, de la Technologie et de l’Indus-
trie de Défense.
A l’issue de cette cérémonie, le président de la République populaire de Chine a offert un diner officiel en l’honneur de Sa 
Majesté le Roi et la délégation l’accompagnant.

12 mai 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en visite officielle en République populaire de Chine, dépose, à la Place Tian’anmen 
à Pékin, une gerbe de fleurs devant le monument aux Héros du Peuple.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en visite officielle en Chine, reçoit, à Pékin, le Premier ministre de la République 
populaire de Chine, M.Li Keqiang. 
Ont assisté à cette audience, du côté marocain, les Conseillers du Souverain, MM.Taieb Fassi Fihri, Fouad Ali El Himma 
et Yassir Zenagui.
Etaient également présents, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M.Salaheddine Mezouar, le ministre 
de l’Economie et des Finances, M.Mohamed Boussaid, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, M.Aziz Akhan-
nouch, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy 
et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, M.Abdellatif 
Loudiyi.
Du côté chinois, étaient présents notamment, M.Xu Shaoshi, ministre chargé de la commission nationale de développe-
ment et de la réforme, M.Gao Hucheng, ministre du commerce, M.Zhang Yesui, Vice-ministre des Affaires étrangères et 
M.Sun Shuzhong, ambassadeur de Chine au Maroc.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en visite officielle en Chine, reçoit, à Pékin, le président du Comité permanent de 
l’Assemblée populaire nationale de Chine, M.Zhang Dejiang.
Ont assisté à cette audience, du côté marocain, les Conseillers du Souverain, MM.Taieb Fassi Fihri, Fouad Ali El Himma 
et Yassir Zenagui.
Etaient également présents, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M.Salaheddine Mezouar, le ministre 
de l’Economie et des Finances, M.Mohamed Boussaid, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, M.Aziz Akhan-
nouch, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy 
et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, M.Abdellatif 
Loudiyi.
Du côté chinois, étaient présents notamment le vice-président de l’Assemblée populaire nationale de Chine et Secrétaire 
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général du Comité permanent, M.Wang Chen, de l’ambassadeur de Chine au Maroc, M.Sun Shuzhong, du Secrétaire 
général adjoint du Comité permanent, Xin Chun Ying, du président de la commission des finances du comité permanent, 
Liao Xiao Jun, du secrétaire général adjoint, Shen Chunyao, de la vice-présidente de la commission des Relations exté-
rieures, Mme Zhao Baige, et du vice-ministre des Affaires étrangères, Qian Hongshan.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI présidé, à Pékin, la cérémonie de signature de plusieurs conventions de partenariat 
public/privé, inscrites dans le cadre du partenariat stratégique liant le Royaume du Maroc à la République Populaire de 
Chine.
La première convention est un mémorandum d’entente pour la création d’un parc Industriel et Résidentiel au Maroc entre 
le Royaume du Maroc et le groupe chinois HAITE. 
La deuxième convention est un accord de Coopération dans le domaine de l’investissement et des Finances entre le 
Gouvernement du Royaume du Maroc et la banque chinoise “Industrial and Commercial Bank of China Limited”. 
La troisième convention est un mémorandum d’entente relatif au transfert des Eaux Nord-Sud entre le Gouvernement du 
Royaume du Maroc et China Harbour Engineering Company ltd.
La quatrième convention est un protocole d’entente entre l’Office national de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et 
SEPCO III Electric Power Construction, portant sur la réalisation des études en vue de la conclusion d’un contrat pour 
l’extension et la maintenance de la centrale thermique de Jerada. 
La cinquième convention est un accord de Partenariat entre l’Office Nationale Marocain du Tourisme et l’Association des 
Tours Opérateurs Chinois (CITS). 
Le sixième document est une convention de partenariat entre YANGTSE, la Société d’Investissement Energétique (SIE), 
Marita Group et la Banque Centrale Populaire pour l’achat et la construction d’une unité de fabrication de bus électrique 
au Maroc. 
La septième convention porte sur un partenariat entre Linuo Ritter, la Société d’Investissement Energétique (SIE), Cap 
Holding et Attijariwafa Bank pour la création d’une unité de production Industrielle de Chauffe-Eaux Solaires au Maroc 
(Montant d’investissement estimé à 96 Millions DH). 
Le huitième document est une Convention de partenariat entre Hareon Solar, Société d’Investissement Energétique 
(SIE), Jet Contractor et Attijariwafa Bank pour le développement d’une unité de production de cellules photovoltaïques au 
Maroc (Montant de l’investissement estimé à 1,1 Milliard MAD / Investissement sur quatre phases).
La neuvième convention, un mémorandum d’Entente entre China Africa Development Fund (CAD Fund) et Attijariwafa 
Bank, vise l’accompagnement des entreprises africaines en complétant l’offre existante de crédit par un apport en capi-
taux et une gouvernance plus efficace, ainsi que l’ouverture de nouvelles perspectives pour une exploration des opportu-
nités d’investissement maroco-chinoises en Afrique. 
La dixième convention est un mémorandum d’entente entre Haite Group, Morocco-China International et BMCE Bank of 
Africa. Elle porte sur la création au Maroc d’un parc industriel sino-marocain, d’un fonds d’investissement sino-marocain 
d’une taille cible de USD 1 milliard, ciblant les secteurs de l’aéronautique, financier, des parcs industriels et de l’infrastruc-
ture, le lancement d’une société de gestion de fonds et le renforcement du partenariat dans les domaines de l’assurance 
Vie en Chine, du leasing d’avions, ainsi que d’un partenariat technique pour le lancement d’une banque dédiée au secteur 
des nouvelles technologies en Chine.
La onzième convention est un mémorandum d’entente entre BMCE Bank of Africa et China Africa Development Fund 
(CAD Fund), portant sur le financement de projets de développement en Afrique dans les secteurs-cibles du Fonds, 
l’investissement sur les marchés de la dette publique et privée en Afrique, le partenariat dans le cadre du Club «223», ini-
tiative créée par le Groupe BMCE Bank of Africa dans le sillage de la COP22 qui sera organisée à Marrakech cette année.
La douzième convention, un accord relatif au financement pour la construction d’une cimenterie au Maroc.
La treizième convention est un mémorandum d’Entente pour le développement d’un hub industriel et logistique pour la 
fabrication de pièces de rechange des industries ferroviaires, automobiles et aéronautiques entre Sichuan Huatie hi-tech 
Construction Engineering co. ltd et la Société Nationale de Transport et de la Logistique (SNTL) avec ATTIJARIWAFA 
BANK.
La quatorzième convention est un mémorandum d’entente pour le développement des zones logistiques en Afrique entre 
China Harbour engineering company LTD, la Société Nationale de Transport et de la Logistique (SNTL) et Attijariwafa 
Bank.
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La quinzième convention est un mémorandum d’entente pour le E-commerce transfrontalier Chine-Afrique entre CLEVY 
CHINA, Société Nationale de Transport et de la Logistique (SNTL) et Attijariwafa Bank.

13 mai 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude au président chinois, SEM.Xi Jinping, 
au terme de la visite officielle effectuée par le Souverain en République populaire de Chine.

14 mai 2016

- SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), adresse, à 
l’occasion du 60ème anniversaire de la création des FAR, un Ordre du jour aux officiers, sous-officiers et hommes de 
troupes.

18 mai 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de l’Union des Comores, 
Assoumani Azali, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.

20 mai 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président de la République 
française, François Hollande, suite au crash en Méditerranée, de l’avion d’EgyptAir qui reliait Paris au Caire, faisant de 
nombreuses victimes dont des ressortissants français.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, suite au 
crash d’un avion d’EgyptAir, en Méditerranée, faisant de nombreuses victimes.

23 mai 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants au premier Sommet Humanitaire Mondial qui se tient à 
Istanbul.

24 mai 2016

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Alexander Van der Bellen, à l’occasion de son élection 
président de la république d’Autriche.

31 mai 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Rodrigo Duterte à l’occasion de son élection 
président de la République des Philippines. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République dominicaine 
M.Danilo Medina Sanchez, à l’occasion de sa réélection à l’investiture suprême de son pays.
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4 juin 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de la 
légende mondiale de boxe, feu Mohamed Ali Clay, suite à son décès.

6 juin 2016
- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse, à l’occasion de l’avènement du mois sacré du Ramadan, 
des messages de félicitations aux chefs d’État des pays islamiques, leur exprimant Ses vœux de santé et de bonheur et 
souhaitant à leurs peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

7 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, procède, au quartier Al Fath 
à Rabat, au lancement de l’opération de soutien alimentaire «Ramadan 1437», organisée par la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

8 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au président de la République 
de Turquie, M.Recep Tayyip Erdogan, suite à l’attaque terroriste contre un bus de la police à Istanbul.

9 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, inaugure, au quartier Enna-
hda à Rabat, un Centre pour la prise en charge des personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale (IMC), réalisé par la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 7 millions de dirhams.
A cette occasion, SM le Roi a procédé à la remise symbolique d’appareils orthopédiques, don du Centre National Moham-
med VI des handicapés, à quatre bénéficiaires handicapés adultes et enfants, diagnostiqués lors des caravanes médi-
cales ambulatoires organisées au cours de cette année par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans les régions 
de Taza et Sidi Kacem. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, procède, au quartier Enna-
hda à Rabat, au lancement des travaux de réalisation d’un Centre de jour d’accueil des malades atteints d’Alzheimer, 
mobilisant un investissement de l’ordre de 7 millions de dirhams, financé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, de SAR le 
Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, préside, au Palais royal de Rabat, la première causerie religieuse 
du mois sacré de Ramadan, animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, sur le thème: 
«La contribution des femmes à l’édification de la culture spirituelle de l’Islam», en s’inspirant du verset coranique: «Les 
Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, 
craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gar-
diennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices: Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense». 
A l’issue de cette causerie, SM le Roi a été salué par MM.Younes Toure, président de l’Union fédérale des Tidjanes de 
Côte d’Ivoire, Malek Conte, Cheikh de la Tariqa Tijania en Côte d’Ivoire, Mohamed Amine Toure, président du Conseil 
supérieur des affaires islamiques en Gambie, Haj Othman Zenaidou, professeur à l’université de Niamey, Cheikh Abou 
Bakr Miga, khalif général de l’Association islamique tidjani au Burkina Faso et Rohan Ambay, professeur à l’université de 
Dakar.
Le Souverain a été également salué par le professeur Ibrahim Sylla, directeur national des affaires islamiques en Guinée, 
Mohamed Yahya Mohamed Ilyas, chercheur à la faculté Imam Chafai aux Iles Comores, Mohamed Debarte Beko, res-
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ponsable de la direction de prédication au Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon, Abderrahim Chaâte Tani, 
directeur du centre de langues, de traduction et de gestion à Cotonou, Mohamed Achebouana, coordinateur président des 
affaires religieuses au Conseil supérieur islamique au Kenya, ainsi que par Mohamed Sayed Khair Abou Kacem, membre 
de l’instance des oulémas au Soudan et conseiller des affaires coraniques et Mohamed Mokhtar Ould Abbah, président 
de l’université islamique de Chenguet, en Mauritanie. 

10 juin 2016 

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Lalla Asmaa à Rabat.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Bouknadel, préfecture de Salé, au lancement des travaux de réalisation 
d’un Centre de soins de santé primaires, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, avec un inves-
tissement global de 8 millions de dirhams

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à El Arjat (préfecture de Salé), à l’inauguration du centre de formation profes-
sionnelle de la prison locale El Arjat I, qui fait partie d’un programme intégré mis en œuvre par la Fondation Mohammed VI 
pour la réinsertion des détenus, en collaboration avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail 
(OFPPT) et la Délégation Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion et leurs partenaires.

13 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier Bir Rami Est à Kénitra, au lancement des travaux de construction 
d’un Centre de formation professionnelle dans les métiers de l’automobile, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité.
Ce projet nécessitera une enveloppe budgétaire de 35 millions de dirhams, financée dans le cadre d’un partenariat entre 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Conseil provincial et l’Office de la formation professionnelle et de la pro-
motion du travail qui assurera également la gestion et l’encadrement pédagogique.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président des Etats-Unis, Barack 
Obama, à la suite de la tuerie d’Orlando qui a fait plusieurs victimes. 

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay 
Ismail, préside, au Palais royal de Rabat, la deuxième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, animée par le pro-
fesseur Omar Farouk Abdallah, chercheur américain et ancien enseignant à l’université du Michigan, sous le thème «Le 
devoir des musulmans de faire le bien envers l’univers», s’inspirant du verset coranique: «Vous êtes la meilleure nation 
qu’on ait fait surgir pour les Hommes».
A l’issue de cette causerie, Sa Majesté le Roi a été salué par Cheikh Mokhtar Jomoa, ministre des Habous en République 
Arabe d’Egypte, les professeurs Mohamed Khalil, ministre tunisien des Affaires religieuses, Rafiâ Benachour, professeur 
à l’Université de Carthage (Tunisie), et Abdessalam Al-Abbadi, vice-président de l’Académie internationale du Fiqh isla-
mique (Jordanie).
Le Souverain a été également salué par Cheikh Salim Alouan El Hassani, secrétaire général de Dar Al Fatwa en Australie, 
le professeur Ammar Jamai Talbi, vice-président de l’association des oulémas musulmans algériens, Cheikh Osmanu 
Nuhu Sharubutu, grand Imam et moufti de la République du Ghana, le professeur Taleb Akhyar Ben Cheikh Mamina Al 
Cheikh Maa Al Ainine, membre du Conseil supérieur de la Fatwa et des doléances de Mauritanie, Cheikh Nafia Pérez 
Yruela, professeur à la Jamâa de prédication islamique à Mexico et par le professeur Chérif Oumar Abdel Aziz, vice-pré-
sident du Conseil fédéral de la Tijaniya en Côte-d’ivoire.
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14 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, à la mos-
quée Al Qaraouiyine à Fès, la cérémonie d’installation des membres du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed 
VI des ouléma africains.
A cette occasion, SM le Roi, Amir Al Mouminine, a prononcé un discours dans lequel le Souverain a affirmé que cette Fonda-
tion constitue un cadre permettant aux Oulémas de ‘’remplir le devoir qui leur incombe de faire connaître l’image réelle de la 
religion tolérante de l’Islam et de promouvoir ses valeurs que sont la modération, la tolérance et la volonté de coexistence».
Par la suite, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, président délégué de la Fondation, M.Ahmed Toufiq, a 
prononcé une allocution devant SM le Roi.
M.Boubakar Doukoure, Alem du Burkina Faso, a prononcé, devant le Souverain, une allocution au nom des Ouléma 
membres du Conseil Supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains.
SM le Roi, Amir Al-Mouminine, a ensuite été salué par des membres du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed 
VI des Ouléma africains, originaires des 31 pays représentés dans le Conseil. SM le Roi a ainsi été salué par Boubakar 
Doukoure, Jibreel Shek Mashhoud Ramadan, Alem de la République fédérale du Nigeria, Ravane Mbaye, Alem de la 
République du Sénégal, Mahmoud Abdou Zouber, Alem de la République du Mali, Abdallah Idrissa Maiga, Alem de la 
République du Niger, Ibrahima Sylla, Alem de la République de Guinée - Conakry, Abdulkader Ibrahim, Alem de la Répu-
blique fédérale de Somalie, Boikari Fofana, Alem de la République de Côte d’Ivoire, Mohamed Zain Al Hadi El Hag Ali, 
Alem de la République du Soudan, Hamidou Dairou, Alem de la République du Cameroun, et Ismael Oceni Ossa, Alem 
de la République gabonaise.
Le Souverain a également été salué par Mustapha Sheikh Ibrahim, Alem de la République du Ghana, Mohamed Kamal 
Adem, Alem de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, Cheikh Salehou N’Diaye, Alem de la République Centra-
fricaine, Mahamat Khatir Issa, Alem de la République du Tchad, Mamadou Aboudoubatchi Seibou, Alem de la République 
togolaise, Mateta Nzola, Alem de la République d’Angola, Mohamed Djima Ousmane, Alem de la République du Bénin, 
Aboulhakim Mohamed Chakir, Alem de l’Union des Comores, Mohammed Imran Chand, Alem de la République d’Afrique 
de Sud, Houssein Ahmed Guelleh, Alem de la République de Djibouti, Wilton Da Conceicao Das Neves, Alem de la 
République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Saleh Omar Sesay, Alem de la République de Sierra Leone, et Baba 
Ceesay, Alem de la République islamique de la Gambie.
SM le Roi, Amir Al Mouminine, a aussi été salué par Mamadu Uri Blade, Alem de la République de Guinée Bissau, 
Abdulghafur Hemed Saleh Al Busaidy, Alem de la République du Kenya, Oumaro Kamara, Alem de la République du Libé-
ria, Abubakary Zubeiry, Alem de la République-Unie de Tanzanie, Luaba Mangala, Alem de la République démocratique 
du Congo, Mohamed E Moctar Ould Bah, Alem de la République islamique de Mauritanie, et Mohamed Yssef, Alem du 
Royaume du Maroc. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Pedro Pablo Kuczynski, à l’occasion de son élection 
à la magistrature suprême de la République du Pérou.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, offre, au Palais 
Royal à Fès, un iftar en l’honneur des membres du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains.

15 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI visite plusieurs sites historiques ayant fait l’objet de travaux de restauration et de réno-
vation dans le cadre du programme de réhabilitation des monuments de l’ancienne médina de Fès, doté d’une enveloppe 
budgétaire de 285,5 millions de dirhams.
Ainsi, le Souverain a visité le pont Terrafine, oeuvre de l’émir Zénète Dounas au XIème siècle, Souk Sebbaghine, dont la 
construction remonte à l’époque Zénète au Xème siècle, les medersas Mohammadia, fondée à la fin du XIIIème siècle 
et rénovée par le Sultan Mohammed V au XXème siècle, Seffarine, première medersa de l’époque mérinide au Maroc 
(675H/ 1276 J.-C) et Mesbahiya, érigée au Nord de la Mosquée Al Qaraouiyine par le Sultan mérinide Abou Hassan en 
1347.
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SM le Roi a également visité Dar Al Mouaqqit, une tour élevée sous le règne du Sultan mérinide Abou Inan dans le but 
de contrôler la carte astronomique du ciel, l’Ex-agence Bank Al Maghreb (début du XXème siècle), foundouk Kettanine 
(XIXème siècle à l’époque du Sultan My Hassan Ier), Hammam Ben Abbad (XIVème siècle), Dar Lazrek, fondée à 
l’époque mérinide au XVème siècle, pont Khrachfiyine (XIème siècle), et les fortins Sidi Bounafae et Boutouil, édifiés par 
les Saâdiens au cours du 16éme siècle.

16 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le 
Prince Moulay Rachid et SA le Prince Moulay Ismaïl, se recueille sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V, à l’occa-
sion du 10ème jour du mois sacré de Ramadan, qui coïncide avec l’anniversaire de la disparition du Père de la Nation, 
que Dieu ait Son âme.

17 juin 2016

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée «Ibadou Arrahmane» à 
Casablanca. 

-Après la prière du vendredi à la mosquée «Ibad Arrahmane» à Casablanca, le ministre des Habous et des Affaires isla-
miques, M.Ahmed Toufiq, présente devant SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, un exposé sous le thème «Pro-
gramme de réhabilitation des mosquées», dans lequel il a souligné que la restauration de ces hauts lieux de spiritualité 
et de piété s’inscrit dans le cadre de la haute sollicitude dont le Souverain n’a eu de cesse d’entourer la chose religieuse, 
en général, et les lieux de culte, en particulier.
A cette occasion, SM le Roi, Amir Al Mouminine, a visité le chantier de restauration de la Mosquée Oueld El Hamra à 
l’ancienne médina de Casablanca. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et de SA le Prince 
Moulay Ismail, préside, au Palais Royal de Casablanca, la troisième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, 
animée par le professeur chercheur à Oxford Mohammad Akram Nadwi, sous le thème «les efforts de la femme dans le 
Hadith du Prophète», s’inspirant du verset coranique: «Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant 
croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs 
actions».
A l’issue de cette causerie religieuse, Sa Majesté le Roi a été salué par MM.Ibrahim Sulu-Gambari, gouverneur de l’Etat 
de Kwara au Nigeria, Mounir Tlili, ancien ministre des Affaires religieuses en Tunisie, Alan Godlas, professeur associé 
au Département de la religion à l’Université de Georgie aux Etats-Unis, Mohamed Ben Mustapha Falsen, chercheur en 
métaphysiques en France, et Al Mokhtar Ould Mballa, conseiller à la présidence de la République de Mauritanie chargé 
des affaires religieuses.
Le Souverain a également été salué par MM.Abdul Hanan Hamed, professeur à l’Académie de Da’wa au Pakistan, Abdel-
halim Lattah, adjoint du directeur du cabinet du Cheikh Al Islam de la zone Sud de Thaïlande, Saïd Hibatullah Kamilev, 
directeur de l’Institut de la Civilisation islamique à Moscou, Abdelmajid Daoud, professeur au Centre Nour Al Islam de 
l’enseignement arabo-islamique de Lagos (Nigeria) et Fanso Mohamed Jami, président de la Fondation Mohammed VI 
pour la Paix en Gambie.

18 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à l’arrondissement Sidi Othmane (Préfecture Moulay Rachid), au lance-
ment du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-Settat (2016-2020), initié par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité.
Pour la réalisation de ce programme, une enveloppe budgétaire globale de 65 millions de dirhams a été mobilisée, 



CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SM LE ROI MOHAMMED VI                      - Juillet 2015 - Juillet 2016 -

46

financée dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain, le ministère de la Santé, le Conseil régional, le Conseil préfectoral, et le CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a procédé au lancement des travaux de construction d’un Centre de Santé 
de niveau 2 au quartier Salama à l’arrondissement Sidi Othmane et d’un Centre médico-psycho-social à l’arrondissement 
Moulay Rachid, deux projets faisant partie intégrante du programme socio-médical de proximité pour la région de Casa-
blanca-Settat (2016-2020).

20 juin 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, à la Place du Mechouar au Palais Royal de Casablanca, la cérémonie d’ac-
cueil officiel du Président de la République du Rwanda, SEM.Paul Kagame, qui effectue une visite officielle au Royaume 
du Maroc.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Palais Royal de Casablanca, avec le Président de la 
République du Rwanda, SEM.Paul Kagame. 
A cette occasion, SM le Roi a décoré le Chef de l’Etat rwandais du Ouissam Al Mohammadi de classe exceptionnelle, la 
plus haute distinction du Royaume.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay 
Rachid, offre, au Palais Royal de Casablanca, un iftar officiel en l’honneur de SEM.Paul Kagame, Président de la Répu-
blique du Rwanda, et de la délégation l’accompagnant.

21 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la maison carcérale «Oukacha» de Casablanca, au lancement du pro-
gramme d’appui aux micro-projets et à l’auto-emploi des ex-détenus - Ramadan 2016, et préside la cérémonie de signa-
ture de trois conventions relatives à l’insertion professionnelle des anciens détenus.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a remis des chèques de soutien financier et divers équipements aux 
ex-détenus porteurs de projets AGR de la Région du Grand Casablanca.
Le Souverain a également procédé à la remise de diplômes à des détenus ayant passé avec succès leurs examens de 
baccalauréat, ainsi qu’à des détenus lauréats de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur.
Par la suite, SM le Roi Mohammed VI a effectué une visite à plusieurs pavillons de la maison carcérale «Oukacha» de 
Casablanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince 
Moulay Ismail, préside, au Palais Royal de Casablanca, la quatrième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, ani-
mée par le professeur à la faculté de Langue arabe et membre du Conseil local des oulémas de Marrakech, Mohamed El 
Youssfi, sous le thème: ‘’L’environnement et l’Homme dans la Chariaâ», s’inspirant du verset coranique: ‘’Il est des gens 
qui te charment par les propos qu’ils tiennent sur la vie de ce bas monde, allant jusqu’à prendre Dieu à témoin de la pureté 
de leurs sentiments, alors qu’ils sont, au fond, les plus irréductibles des chicaneurs, car, dès qu’ils te tournent le dos, ils 
s’empressent de semer le désordre sur la Terre, saccageant récoltes et bétail. Dieu n’aime pas les semeurs de désordre».
A l’issue de cette causerie, Sa Majesté le Roi a été salué par Cheikh Abdullah Bin Bayyah, enseignant à l’université le Roi 
Abdelaziz à Jeddah (Arabie Saoudite), Chaikhouna Ben Abdellah Ben Beya, Directeur du Centre international du renou-
veau islamique en Grande-Bretagne, Oussama Azhari, Conseiller du président égyptien pour les affaires religieuses, 
Cheikh Madani Mountaga Tall, khalife général de la famille tijani omarienne à Dakar (Sénégal), Ahmed Tijani Niass, 
khalife général de la famille Al Niass (Sénégal), Dikr Arrahmane, Directeur du centre culturel islamique indien, Mohamed 
Ali Ibrahim Zaghoul, enseignant universitaire (Jordanie), Hassan Manai professeur en exégèse du Coran à l’université 
Ez-Zeytouna (Tunisie), Abderrazak Guessoum enseignant à la faculté des sciences islamiques en Algérie, Muhammad 
Al-Hafid Al Nahwi, Président du Rassemblement culturel islamique (Mauritanie), l’Alem Mohamed Al Ninwi (Etats-Unis) et 
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Mohamed Ghazali Omar Jinki, président du conseil national de la fatwa et des recherches scientifiques (Guinée).

22 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier «Oued El Makhazen» à Mohammedia, à l’inauguration d’un 
Centre de diagnostic et de traitement des maladies chroniques, un projet solidaire destiné à renforcer l’offre médicale au 
niveau de la ville.
Ce projet, d’un investissement global de 6 millions de dirhams, fait partie intégrante du plan d’action mené par la Fonda-
tion Mohammed V pour la Solidarité.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune Beni Yakhlef (préfecture de Mohammedia), à l’inauguration 
d’un Complexe dédié à l’éducation des enfants, au renforcement des capacités des femmes et à la formation des jeunes, 
réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 10,2 millions de dirhams.

23 juin 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Souverain Hachémite, SM le Roi 
Abdallah II de Jordanie, suite à l’attaque terroriste ayant visé la région de Rakban, dans le nord-est du pays, faisant plu-
sieurs martyrs parmi les membres des forces armées et de sécurité du Royaume de Jordanie, alors qu’ils accomplissaient 
leur devoir national de défense de la souveraineté et de la sécurité de leur pays.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal à Casablanca, un Conseil des ministres au cours duquel ont 
été adoptés quatre projets de lois organiques et plusieurs conventions internationales.
Lors des travaux de ce Conseil, le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique 
a présenté un exposé devant SM le Roi sur les orientations générales du développement du système juridique et institu-
tionnel national relatif à l’investissement.
Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition de Monsieur le Chef du gouvernement 
et à l’initiative de Monsieur le ministre de l’Intérieur, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer:
-Monsieur Abdelfattah Bjioui, au poste de wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech,
-Monsieur Mohamed Fettah, au poste de gouverneur de la province de Khénifra,
-Monsieur Al Houcine Chaynane, au poste de gouverneur de la province de Safi,
-Monsieur Abdelhaq Hamdaoui, au poste de gouverneur de la province de Sefrou,
-Monsieur Mohamed Moufakir, au poste de wali attaché à l’Administration Centrale.
Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition de Monsieur le Chef du gouvernement 
et à l’initiative de Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Sa Majesté a nommé :
-Monsieur Mohamed Ali Lazrak, Ambassadeur, secrétaire-général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration,
-Monsieur Mohamed Lotfi Aoued, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Canada,
-Monsieur Mohamed Methqal, Ambassadeur, Directeur Général de l’Agence marocaine de la coopération internationale,
-Monsieur Mohamed Basri, Ambassadeur, Directeur des Affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étran-
gères et de la Coopération,
-M.Abdelkader El Ansari, Ambassadeur de SM le Roi en Afrique du Sud,
-M.Abdellatif Errouja, Ambassadeur de SM le Roi au Tchad.

- SM le Roi Mohammed VI baptise le nouveau-né de SAR le Prince Moulay Rachid du nom de Son Altesse le Prince 
Moulay Ahmed.
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24 juin 2016 

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, accomplit la 
prière du vendredi à la Mosquée Hassan II à Casablanca.

- SM le Roi, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, préside, à la Médiathèque de 
la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, une cérémonie au cours de laquelle le ministre des Habous et des 
Affaires islamiques, M.Ahmed Toufiq, fait un exposé devant le Souverain dans lequel il annonce que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a donné Ses Hautes instructions, au ministère des Habous et des Affaires islamiques, 
pour la réouverture de cinq Medersas et de Dar Al Mouaqquit, des établissements historiques ayant fait l’objet de travaux 
de restauration et de rénovation dans le cadre du programme de réhabilitation des monuments de l’ancienne médina de 
Fès.

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, dans laquelle il a expri-
mé, 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 préser-
vation 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 Moun-
tassir 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.

27 juin 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, à la Place du Mechouar au 
Palais Royal de Casablanca, la cérémonie d’accueil officiel du Président de la République portugaise, SEM.Marcelo Nuno 
Duarte Rebelo de Sousa.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Palais Royal de Casablanca, avec le Président de la Ré-
publique portugaise, SEM.Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, qui effectue une visite officielle au Royaume du Maroc.
A cette occasion, Le Souverain a décoré le Chef de l’Etat portugais du Ouissam Al Mohammadi de classe exceptionnelle, 
la plus haute distinction du Royaume.
SEM.Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa a, pour sa part, décoré SM le Roi du Grand Collier de l’ordre militaire de 
Saint Jacques de l’épée (Grande-Colar da Ordem Militar Sant’Iago da Espada), la plus importante décoration honorifique 
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portugaise décernée par le Président de la République aux chefs d’État étrangers.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, offre, au Palais Royal de Casablanca, 
un iftar officiel en l’honneur de SEM.Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, Président de la République portugaise, et 
de la délégation l’accompagnant.

28 juin 2016 

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Gudni Johannesson, à l’occasion de son 
élection président de la République d’Islande.

29 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI visite le port Tanger Med où le Souverain a pu s’arrêter sur les mesures prises par la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité et ses partenaires pour le renforcement du dispositif d’accueil des Marocains 
Résidant à l’Etranger (MRE), dans le cadre de l’opération «Marhaba 2016».
Le Souverain a, à cette occasion, rencontré des membres de la communauté marocaine qui regagnent le Maroc en pro-
venance d’Algésiras. Ces derniers ont tenu, à cette occasion, à exprimer leur reconnaissance à Sa Majesté le Roi, que 
Dieu L’assiste, à réitérer leur attachement inaltérable au Royaume du Maroc et à renouveler l’expression de leur fidélité 
au Glorieux Trône Alaouite.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au président de la République de Tur-
quie, M.Recep Tayyip Erdogan, suite à l’attentat terroriste «lâche» ayant visé l’aéroport international Atatürk d’Istanbul et 
qui a fait plusieurs victimes.

30 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture Tanger-Assilah, au lancement des travaux de construction de 
deux Centres dédiés respectivement à l’éducation et à la formation de personnes souffrant d’un handicap auditif et à la 
prise en charge individualisée des patients souffrant de conduites addictives, mobilisant des investissements de l’ordre de 
17 millions de dirhams (MDH). Ils seront réalisés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en partenariat avec la 
Wilaya de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et l’Agence de promotion et de Développement des provinces du Nord 
du Royaume (APDN).
A cette occasion, SM le Roi a présidé la cérémonie de signature d’une convention relative à la gestion des Centres 
d’addictologie, réalisés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans différentes régions du Royaume.

1er juillet 2016 

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée «Mohammed V» à Tanger. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Marshane à Tanger, les nouveaux walis et gouverneurs nommés 
au niveau de l’Administration territoriale, ainsi qu’à l’Administration centrale du ministère de l’Intérieur. Il s’agit de: 
MM.Abdelfattah Bjioui, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Mohamed Fettah, 
gouverneur de la province de Khénifra, Al Houcine Chaynane, gouverneur de la province de Safi, Abdelhaq Hamdaoui, 
gouverneur de la province de Sefrou et Mohamed Moufakir, wali attaché à l’Administration Centrale.
Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier Ziaten à Tanger, au lancement des travaux de construction de la 
Maison de développement durable, une structure innovante destinée à sensibiliser le grand public aux problématiques de 
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l’environnement, qui sera réalisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, avec une enveloppe budgétaire de 
12,5 millions de dirhams.

2 juillet 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR 
le prince Moulay Rachid et SA le Prince Moulay Ismail, préside, au Palais Royal de Casablanca, la cinquième causerie 
religieuse du mois sacré de Ramadan, animée par Mme Azizah Al-Hibri, ancienne professeur de droit à l’Université de 
Richmond, sous le thème «Le vice de l’orgueil dans ses manifestations modernes», s’inspirant du verset coranique: «Et 
lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l’exception d’Iblis qui refusa, 
s’enfla d’orgueil et fut parmi les infidèles».
A l’issue de cette causerie, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a été salué par le Pr. Kais Ben Mohamed Ben 
Abdellatif Al-Moubarak Al-Tamimi, membre du comité des grands Oulema du Royaume d’Arabie Saoudite, le Pr Jalaled-
dine Allouche, enseignant à l’université Zaitouna en Tunisie, le Pr. Khalid Madkour Abdallah Al Madkour, président de la 
haute commission consultative pour l’achèvement de l’application des dispositions de la Charia (Koweit), Abdelaziz Ben 
Saleh Al Aoudi, conseiller au cabinet du ministre des waqfs et des affaires religieuses au Sultanat d’Oman, le Pr Mohamed 
Al Hafed Ould Salek, alem et poète de la famille alaouite en Mauritanie.
Le Souverain a été également salué par hadj Abdallah Jassi, Alem de Guinée, le Pr. Mohamed Carlo, Alem d’Afrique du 
Sud, Ahmed Miyan Thanoui Farouki, Alem du Pakistan, Ismail Datsitch, directeur du centre d’enseignement et de déve-
loppement de la culture islamique, Imam de la mosquée Othmane au Monténégro, le Pr. Mortada Boussairi, enseignant 
à l’université de Lagos au Nigéria et le Pr. Abderrahim Hafidi, chercheur et journaliste à la chaine de télévision France 2.
Par la suite, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a remis à SM le Roi, Amir Al Mouminine, une 
copie du Saint Coran (Al Moshaf Al Mohammadi) enrichi d’enluminures originales (Warch an Nafiâ). 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de 
SAR le Prince Moulay Rachid et SA le Prince Moulay Ismail, préside à la mosquée Hassan II à Casablanca, une veillée 
religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie.
Après les prières d’Al-Icha et des Taraouih, des versets du Saint Coran ont été récités par l’enfant Abdelmajid Echemsi 
(13 ans originaire de la ville de Casablanca), lauréat du Prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et 
de psalmodie du Saint Coran. SM le Roi a ensuite été salué par le jeune déclamateur, à qui le Souverain a remis le Prix.
Par la suite, le professeur Hassan Al Manai, Alem de Tunisie, a prononcé devant le Souverain une allocution au nom des 
oulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1437, dans laquelle ils expriment leurs vifs 
remerciements et leur profonde gratitude à SM le Roi pour avoir été invités à y prendre part.
Cette veillée religieuse a été marquée par la clôture de Sahih Al-Boukhari, faite par M.Hassan Amine, membre du conseil 
local des Ouléma de la préfecture des arrondissements d’Ain Chock, après lecture de «Hadith Al Khatm», par le fquih Ab-
delaziz Al Gherraoui, également membre du conseil local des Ouléma de la préfecture des arrondissements d’Ain Chock.
Le Souverain a, par la suite, remis les Prix Mohammed VI «Ahl Al-Qurâan» et «Ahl Al-Hadith», respectivement à Ibra-
him Al Ansari, enseignant à la Medersa «El Mnizla» à Taroudante, et à Anass Ouekak, professeur du Hadith et de ses 
sciences à la faculté de la langue arabe à Marrakech.
SM le Roi, Amir Al Mouminine, a également remis le Prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ses trois catégories 
à Mohamed El Hafiani, de l’école coranique «Al Hidaya» à Ksar Ouled Hssin à Erfoud (Prix de la méthodologie d’appren-
tissage), à Ibrahim Assouka, de l’école coranique «Al Imam Malik» à Asni-Province d’Al Haouz (Prix du rendement), et à 
Abderrazak Al Filali, de l’école coranique «Hassan II» à Fès (Prix de la gestion).

4 juillet 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président de la République fran-
çaise, M.François Hollande, suite à la disparition de l’ancien Premier ministre français, Michel Rocard.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal de Casablanca, la cérémonie de lancement du nouveau plan 
de réforme de l’investissement.
Au début de cette cérémonie, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, a présenté devant SM le Roi un exposé sur ce nouveau plan.
Cette cérémonie a été marquée par la projection d’un film comprenant des témoignages de présidents de fédérations 
industrielles sur la réussite du partenariat public-privé, un partenariat ayant permis de reconfigurer les différents secteurs 
en Écosystèmes performants et de mettre en œuvre l’implantation de ces écosystèmes.
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre le 
ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique et l’Office Chérifien des Phos-
phates pour la mise en place et le développement de l’Ecosystème industriel OCP autour de grandes entreprises et des 
petites et moyennes entreprises marocaines sous-traitantes, ainsi que de 30 contrats d’investissements générant 39.000 
emplois et 7,5 milliards DH d’investissements.

5 juillet 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla 
Salma - Prévention et Traitement des cancers, préside, au Palais Royal de Casablanca, la cérémonie de signature de 
deux conventions relatives au renforcement de la prise en charge médicale des détenus et ex-détenus.
La première convention, signée entre la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus et la Fondation Lalla 
Salma - prévention et traitement des cancers, est relative à la prévention et au traitement du Cancer chez les détenus et 
ex-détenus. Elle a été signée par M.Mohammed El Azami, membre du Conseil d’Administration de la Fondation Moham-
med VI pour la réinsertion des détenus et Mme Latifa El Abida, secrétaire générale de la Fondation Lalla Salma - Préven-
tion et traitement des Cancers.
La deuxième convention, signée entre la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus, la délégation Géné-
rale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, et le ministère de la Santé, est relative à la promotion et à l’appui 
à l’accès aux services de santé au profit des détenus et ex-détenus. Elle a été signée par le ministre de la Santé, M.El 
Houssaine El Ouardi, le Délégué Général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, M.Mohamed Saleh Tamek, 
et M.Mohammed El Azami.
Au début de cette cérémonie, il a été procédé à la projection d’un film institutionnel sur les soins de santé dans les éta-
blissements pénitentiaires.
Par la suite, M.Mohammed El Azami et Mme Latifa El Abida prononcent des allocutions devant le Souverain.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Fitr, des Mes-
sages de félicitations aux Chefs d’Etat des pays islamiques, leur exprimant Ses vœux de santé et de bonheur et souhai-
tant à leurs peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

- SM le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion de l’Aid Al-Fitr, sa grâce à 466 personnes condamnées par les différents 
tribunaux du Royaume.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur des Lieux Saints 
de l’Islam, le Roi Salman Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, à la suite des attaques terroristes abjectes 
perpétrées près de la Mosquée du Prophète à Médine et d’une mosquée à la ville de Qatif, faisant plusieurs victimes et 
blessés.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au Président irakien, Fouad Massoum, 
à la suite de l’attaque terroriste ayant visé la capitale Bagdad, faisant plusieurs morts et blessés.

6 juillet 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR 
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le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismaïl, accomplit la prière de l’Aïd Al-Fitr à la Mosquée Al-Mohammadi 
au quartier des Habous à Casablanca, et reçoit les vœux en cette heureuse occasion. 
Au Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ccompagné de SAR le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, a reçu les vœux de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismaïl.
Le Souverain a également reçu les vœux de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.

7 juillet 2016 

- SM le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal de Rabat la cérémonie de baptême (Akika) du nouveau-né SA le 
Prince Moulay Ahmed, dont Dieu, le donateur gracieux a comblé le foyer de SAR le Prince Moulay Rachid.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède à l’inauguration de l’autoroute de contournement Rabat, un projet d’envergure 
qui représente des investissements de 3,2 milliards de dirhams (MMDH).
A cette occasion, le Souverain a bien voulu baptiser le premier pont haubané qui enjambe la vallée de Bouregreg et qui 
fait partie intégrante de cette autoroute de Son Auguste nom «Pont Mohammed VI».

9 juillet 2016

- SM le Roi Mohammed VI affirme, dans un message à l’occasion du premier Concert de la Méditerranée, organisé au 
Palais des Nations à Genève et dont lecture a été donnée, par SAR la Princesse Lalla Hasna, que la Méditerranée doit 
redevenir un espace de paix durable et de prospérité partagée et incarner à nouveau les valeurs de partage, de respect 
mutuel, de tolérance et de diversité.

11 juillet 2016

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République portugaise, M.Marcelo 
Rebelo de Sousa, suite à la victoire de l’équipe nationale portugaise de football au Championnat d’Europe des Nations 
2016 face à son homologue de France par 1 à 0.

13 juillet 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au président italien, Sergio 
Mattarella, à la suite de la collision de deux trains près de Bari, qui a fait de nombreuses victimes et des blessés.

14 juillet 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Mme Theresa May, à l’occasion de sa désignation, 
nouvelle Première ministre britannique.

15 juillet 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au président de la République française, 
François Hollande, suite à l’attentat perpétré dans la ville de Nice, le soir du 14 juillet.

17 juillet 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message au 27-ème sommet de l’Union Africaine, tenu à Kigali.
Le message royal a été remis au président tchadien, Idriss Deby Itno, président en exercice de l’UA, par M.Rachid Talbi 
Alami, président de la Chambre des représentants.
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18 juillet 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants, à Tanger, à la deuxième conférence des parties des 
pays riverains de la Méditerranée sur les changements climatiques (MedCOP Climat).
La lecture du message royal a été donnée par le Président de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ilyas El Omari.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à son Excellence Baron Waqa, à l’occasion de sa réélec-
tion à la présidence de la République de Nauru.

23 juillet 2016

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au président allemand Joachim Gauck, 
suite à l’attaque contre un centre commercial à Munich, faisant plusieurs victimes.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, suite 
à l’attaque contre un centre commercial à Munich qui a fait plusieurs victimes.

25 juillet 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un Discours au 27ème sommet arabe qui a ouvert ses travaux dans la capitale mau-
ritanienne, Nouakchott.
La lecture du discours royal a été donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M.Salaheddine 
Mezouar).


