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DE LA PÉRIODE ALLANT DE JUILLET 2014 À JUILLET 2015

30 juillet 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El 
Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, au Palais Royal à Rabat, une réception 
à l’occasion du 15ème anniversaire 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 en cette heureuse occasion.
Le Souverain a, par la même occasion, décoré plusieurs personnalités marocaines et 
étrangères de Ouissams royaux.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône.

- En application de la teneur du Discours Royal à l’occasion de la Fête du Trône portant 
sur l’élaboration d’une étude sur l’évolution de la valeur globale du Maroc au cours des 
quinze dernières années, SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, a reçu au Palais Royal à Rabat, MM. Nizar Baraka, Président du Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) et Abdellatif Jouahri, Wali Bank Al Maghrib.

31 juillet 2014

-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 15ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses 
glorieux ancêtres.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces 
Armées Royales (FAR), accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El 
Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, préside, au Palais Royal de Rabat, 
la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes Ecoles militaires 
et paramilitaires et officiers issus des rangs.
Le Souverain a bien voulu donner à cette promotion le nom de «Général Abdelaziz 
Bennani».
SM le Roi a, à cette occasion, promu des officiers supérieurs aux grades de Général et 
de Colonel-Major, et autorisé la diffusion du tableau d’avancement du personnel des FAR 
avant de recevoir le message de voeux, de fidélité et de loyalisme soumis par le Général 
de Corps d’Armée Bouchaïb Arroub, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone 
Sud, à l’occasion du 15ème anniversaire de la Fête du Trône.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président de la 
République de Guinée-Conakry, M. Alpha Condé, suite à la bousculade survenue lors d’un 
concert sur une plage de Conakry, faisant plusieurs victimes.

Voici la chronologie des activités de SM le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, au cours de la période allant de juillet 
2014 à juillet 2015:
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DE LA PÉRIODE ALLANT DE JUILLET 2014 À JUILLET 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Mohamed Fouad Massoum à 
l’occasion de son élection à la tête de la présidence de la République d’Irak.

2 août 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président 
algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, suite au tremblement de terre qui a frappé Alger et ses environs, 
faisant des morts et des blessés.

5 août 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président 
de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, suite au tremblement de terre qui a frappé 
la province de Yunnan, dans le sud-ouest du pays.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI  a donné Son approbation à la promotion et la nomination 
d’un certain nombre de fonctionnaires du Royaume, en récompense de leur dévouement et 
abnégation dans l’accomplissement du devoir.

11 août 2014

- Obsèques à Rabat, de feue SAR la Princesse Lalla Fatima Zahra, fille de feu SM Mohammed V, 
sœur de feu SM Hassan II, que Dieu ait Leurs âmes, et tante de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al 
Mouminine.
La dépouille de la défunte a été inhumée au Mausolée Moulay El Hassan au Palais Royal à Rabat, 
après les prières d’Al-Asr et du mort à la mosquée Ahl Fès au Méchouar, en présence de SM le 
Roi Mohammed VI, de SAR le Prince Moulay Rachid, de SA le Prince Moulay Ismail, des proches 
de la défunte et de plusieurs autres personnalités.

12 août 2014

- SM le Roi Mohammed VI décide l’annulation de toutes les cérémonies et festivités marquant Son 
anniversaire, suite à la disparition de SAR la Princesse Lalla Fatima Zahra, et ce en considération 
de la place de la défunte princesse dans les cœurs de tous les membres de l’illustre famille royale 
et de l’ensemble du peuple marocain.

19 août 2014

- A l’occasion du 61ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, SM le Roi Mohammed 
VI accorde Sa grâce à 292 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, 
condamnées par les différents tribunaux du Royaume.

20 août 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la Nation à l’occasion du 61ème anniversaire de 
la Révolution du Roi et du Peuple.
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DE LA PÉRIODE ALLANT DE JUILLET 2014 À JUILLET 2015

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

21 août 2014

- A l’occasion du 51ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Souverain, accompagné 
de SAR le Prince Moulay Rachid, est salué, à la Résidence Royale d’Al Hoceima, par le Chef du 
gouvernement et quelques personnalités civiles et militaires, qui Lui présentent leurs vœux à 
cette occasion.

23 août 2014

- SM le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes Instructions pour trouver des solutions immédiates 
aux problèmes des bénéficiaires d’un lotissement à Al Hoceima, réalisé par la Compagnie 
Générale Immobilière (CGI), filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), et ce suite aux 
doléances présentées au Souverain par nombre de citoyens, en majorité des MRE, se déclarant 
lésés après l’acquisition des logements.

27 août 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI se rend au Centre régional de transfusion sanguine de Tétouan 
où le Souverain effectue un don de sang.

29 août 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu Ahmed Haddadi, président du Conseil local des Ouléma de Figuig.

30 août 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président indonésien, M. Joko 
Widodo à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.

31 août 2014

- SM le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes Instructions pour apporter toutes les formes de 
soutien et d’assistance aux blessés marocains de l’accident de la route survenu près de la région 
d’Aix-en-Provence dans le sud de la France, et la prise en charge des frais de leurs soins.

1er septembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Rodney Williams à l’occasion 
de sa désignation nouveau Gouverneur général de Antigua-et-Barbuda.
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à M. Mohamed 
Salah Tamek, délégué général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, à la suite du 
décès de son père, Ahmed Salem Ould Mohamed Tamek.

2 septembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu Mohamed Ben Azzouz Hakim, décédé à Tétouan, à l’âge de 90 ans.

3 septembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Dr Rajae Ghanimi, à l’occasion 
de sa consécration «meilleur médecin arabe dans le monde».

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille 
de feu Abdellah Adyel.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Donald Tusk, à l’occasion de 
sa nomination président du Conseil européen.

5 septembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu Thami Ben Mohamed Ben Nouaman, décédé, aux Etats Unis, à l’âge de 85 
ans.

7 septembre 2014

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

10 septembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse un message aux pèlerins marocains 
au titre de cette année, et dont le premier groupe a quitté le Royaume à destination des Lieux 
Saints de l’Islam.
La lecture du message royal a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, 
M. Ahmed Taoufiq.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne, à l’école «Omar Ibn Al Khattab» à M’diq, le coup d’envoi 
officiel de la rentrée scolaire 2014-2015, 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 «Omar Ibn Al Khattab» qui a 
connu en 2010 des travaux de mise à niveau.
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Le Souverain a ensuite procédé à la remise symbolique de cartables et de manuels scolaires au 
profit de dix élèves de l’école «Omar Ibn Al Khattab» (préfecture M’diq-Fnideq) et de dix élèves 
du lycée collégial Moaad Ibn Jabal de la commune rurale Jbel Lahbib (province de Tétouan).

12 septembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Omar Ibn Al Khattab dans la ville de M’diq.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, procède, au quartier Lamsala à Tétouan, 
à la pose de la première pierre d’une mosquée.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Tétouan, Madame Susana Diaz 
Pacheco, Présidente du Gouvernement Autonome d’Andalousie, qui effectue une visite de travail 
dans le Royaume.

16 septembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à M’diq, à l’inauguration du théâtre «Lalla Aicha», 
réalisé avec un investissement global de 16,5 millions de dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à M’diq, au lancement du programme de restructuration 
des quartiers et des voies structurantes des villes de Tétouan, M’diq, Fnideq et Martil, mobilisant 
des investissements de l’ordre de 700 millions de dirhams.
   SM le Roi a procédé également au lancement du projet relatif à la généralisation de la couverture 
des villes de Tétouan, M’diq, Fnideq et Martil par les réseaux d’eau potable et d’assainissement 
liquide (72,5 millions DH).

17 septembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à l’artiste Hassan El Fad, suite à 
l’agression criminelle qui a coûté la vie à son beau-père, feu Mohamed Bensaïd.

18 septembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Tétouan, au lancement des projets de réalisation de 
la voie «Ceinture verte», de reconstruction du pont de Bouanane sur Oued Martil, de construction 
de deux marchés de proximité aux quartiers Khandaq Zerbouh et M’hannech et d’aménagement 
de huit terrains de sport, pour une enveloppe budgétaire prévisionnelle de plus de 340 millions de 
dirhams (MDH).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède à l’inauguration d’un centre de formation par 
apprentissage dans les métiers de l’artisanat à Tétouan, mobilisant des investissements de l’ordre 
de 25 millions de dirhams.
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19 septembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Mohammed VI dans la ville de M’diq.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, procède, au quartier Lamssala à Oued 
Laou, à l’inauguration de la Mosquée «Ali El Ghomari», en commémoration de la mémoire de 
cet érudit, connu sous le nom d’Abou El Hassan Chadili, Imam de la Tarika Chadilia, avant d’y 
accomplir la prière du salut de la mosquée.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune urbaine de Oued Laou, au lancement 
de plusieurs projets structurants, destinés à accompagner le développement socio-économique 
et urbain de la ville.
Le Souverain a ainsi lancé les travaux de réalisation d’un stade de football, de reconstruction 
du marché central, ainsi que ceux relatifs à la généralisation de la couverture de la ville par les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement liquide, d’un investissement global de 57 millions des 
dirhams (MDH).
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a visité le chantier de la station d’épuration des eaux 
usées de la ville, un projet que le Souverain avait lancé en août 2012.

24 septembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, reçoit, au Palais Royal de Rabat, les 
membres de la délégation officielle devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam pour accomplir 
le rite du pèlerinage, conduite par le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des 
Finances chargé du Budget, M. Idriss Azami Al-Idrissi.

25 septembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Casablanca, à l’inauguration de la nouvelle gare 
ferroviaire de Casa-Port qui constitue un véritable fleuron du patrimoine moderne du réseau 
national.

25 septembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la 69ème assemblée générale des Nations unies 
qui se tient à New York, et dont lecture a été donnée par le Chef du gouvernement, M. Abdelilah 
Benkirane. 

26 septembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de 
feu l’artiste-peintre Farid Belkahia, décédé à Marrakech.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal à Casablanca, la cérémonie de lancement 
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du plan de développement de la région du Grand Casablanca (2015-2020).
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature de dix conventions 
relatives à la mise en œuvre de ce plan, totalisant une enveloppe budgétaire de 33,6 milliards de 
dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Al Mohammadi à Casablanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, donne Ses Hautes instructions aux ministres 
de Sa Majesté à l’Intérieur, à l’Economie et Finances, aux Habous et Affaires islamiques pour la 
mise en place d’une commission permanente qui se penchera sur l’état des mosquées fermées.

30 septembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président afghan, SE Ashraf 
Ghani, à l’occasion de son investiture à la présidence de la République islamique d’Afghanistan.

1er octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Casablanca, au lancement des travaux de réalisation 
d’un super collecteur pour la protection de la ville contre les crues de l’Oued Bouskoura 
et à l’inauguration de la rocade sud-ouest, deux projets d’envergure qui représentent des 
investissements de plus 1,1 milliard de dirhams.

2 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au complexe industriel de Jorf Lasfar, à l’inauguration 
de la station terminale du slurry pipeline reliant Khouribga à Jorf Lasfar, de la première usine 
d’acide phosphorique alimentée par la pulpe de phosphate et d’un Centre de compétences 
industrielles, réalisés pour un investissement global de plus de 5,450 milliards de dirhams 
(MMDH), initiés par le groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP).

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille 
de l’ancien ministre des Affaires sociales et de l’Artisanat, Abdellah Gharnit, décédé à Marrakech.

- SM le Roi Mohammed VI adresse au président algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, un message de 
condoléances et de compassion à la suite de la collision entre deux autocars, survenue dans la 
région de Laghouat (sud d’Alger), faisant plusieurs victimes.

3 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Lalla Aicha à Casablanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, procède, après la prière du vendredi, au 
lancement du projet de reconstruction de la mosquée Al Atiq à la préfecture des arrondissements 
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de Ben M’Sik dans la région du Grand Casablanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Casablanca, au lancement et à l’inauguration 
d’importants projets sociaux destinés au développement des aptitudes sportives et culturelles 
des jeunes, à la lutte contre la délinquance et le décrochage scolaire, à la préservation de la 
mémoire collective et au renforcement de l’offre médico-sociale, mobilisant des investissements 
de l’ordre de 40 millions de dirhams (MDH).
Ainsi, le Souverain a procédé au lancement des travaux de construction à la préfecture des 
arrondissements de Ben M’Sik d’une piscine semi-olympique couverte (16,5 MDH), d’un Centre 
de formation en art dramatique (2,8 MDH), d’un Centre culturel et muséal des anciens résistants 
(1,6 MDH) et d’un Centre de traitement de la tuberculose et des maladies respiratoires (3,61 
MDH) au quartier Errahma II à la Commune urbaine Dar Bouazza.
Le Souverain a, par la même occasion, inauguré à Ben M’Sik le parc «Chabab» après son 
réaménagement pour un coût global de 15,4 MDH.

4 octobre 2014

- A l’occasion de l’Aïd Al Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde Sa grâce à 216 personnes 
dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du 
Royaume.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI visite un centre de tri et de recyclage des déchets ménagers et 
assimilés, réalisé dans la zone industrielle de Sidi Bernoussi (région du Grand Casablanca), dans le 
cadre du programme de lutte contre la précarité de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH).

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

5 octobre 2014

- 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, 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. L’Imam de 
la mosquée a, ensuite, procédé à l’immolation du deuxième mouton.
Au Palais Royal, SM le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu les vœux 
de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail et de plusieurs personnalités 
marocaines, civiles et militaires.
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7 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, procède, à Rabat, 
à l’inauguration du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.
SM le Roi a présidé, à cette occasion, la cérémonie de signature de trois conventions. La première 
est une convention de partenariat entre la Fondation nationale des Musées et le ministère de 
l’Education nationale et de la formation professionnelle. Elle a été signée par Rachid Benmokhtar, 
ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et Mehdi Qotbi.
La deuxième convention scelle un partenariat entre la Fondation nationale des Musées et la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Elle a été signée par Miriem Bensaleh 
Cheqroun, présidente de la CGEM et Mehdi Qotbi.
La troisième, une convention de partenariat entre la Fondation nationale des Musées et l’Institution 
Smithsonian, a été signée par Molly Fannon, directrice de l’office des relations internationales et 
des programmes à l’institution Smithsonian et Mehdi Qotbi.
Le Souverain a, à cette occasion, signé le Livre d’or du Musée Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain.
SM le Roi a par la suite procédé à la décoration de certaines personnalités marocaines et 
étrangères.
Au terme de la cérémonie d’inauguration, le président de la Fondation nationale des Musées 
a remis à Sa Majesté le Roi un pins et un timbre frappés du logo du musée Mohammed VI d’art 
moderne et contemporain.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, procède, à Rabat, 
au lancement des travaux de réalisation du Grand Théâtre de Rabat.

10 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Al Ansar à Rabat. 

- 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 quatrième 
année législative de la 9ème législature.
A cette occasion, SM le Roi a prononcé un discours devant les membres des deux Chambres du 
Parlement.
Par la suite, SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et 
de SAR le Prince Moulay Rachid, reçoit 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 de la période 2011-2013», un ouvrage intitulé 50 ans d’action parlementaire et évolution 
de la pratique parlementaire dans le monde, ainsi que le règlement intérieur de cette institution.
 SM le Roi a également reçu le président de la Chambre des Conseillers, M. Mohamed Cheikh 
Biadillah qui a présenté au Souverain le «bilan d’activité de la Chambre des Conseillers au titre de 
la période 2013 - 2014», ainsi que le règlement intérieur de cette Chambre.
Le Souverain a, par la suite, reçu le ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société 
civile, M. Lahbib Choubani, qui a présenté à Sa Majesté le «bilan de l’action gouvernementale au 
sein du Parlement au titre de la troisième année législative de la 9ème législature», ainsi qu’une 
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encyclopédie dédiée au cinquantenaire des relations entre le Gouvernement et le Parlement.
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 quatrième année législative de la 9ème législature.

13 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Rabat, le Président de la République du 
Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall.
Son Excellence M. Macky Sall a effectué une escale à Rabat avant de se rendre à Marrakech pour 
prendre part aux travaux du 9ème Forum pour le développement de l’Afrique, qui se tient du 12 
au 16 octobre sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants, à Marrakech, à la 9ème session 
du Forum pour le développement de l’Afrique.
La lecture du message royal a été donnée par le Chef du gouvernement, M. Abdelilah Benkirane.

14 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Rabat, le Président de la République de 
Côte d’Ivoire, Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara.
Le Président Ouattara effectue une visite au Maroc où il a participé aux travaux du 9ème Forum 
pour le développement de l’Afrique, qui se tient à Marrakech sous le Haut Patronage de Sa 
Majesté le Roi.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, préside, au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres au 
cours duquel il a été procédé à l’adoption d’un projet de loi organique, d’un projet de loi-cadre 
et d’un projet de Dahir, ainsi que des projets de décrets relatifs au domaine militaire, outre les 
orientations générales du projet de loi de Finances au titre de l’exercice 2015 et plusieurs accords 
internationaux.
Le Conseil a également approuvé la confirmation de la nomination de M. Omar Hilale en tant 
qu’ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Organisation des 
Nations unies à New York. Sa Majesté le Roi avait nommé M. Hilale dans ce poste le 14 avril 2014, 
sur proposition du Chef du gouvernement et initiative du ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération.
Conformément à l’article 49 de la Constitution, et sur proposition du Chef du gouvernement et 
initiative du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L’assiste, a nommé M. Mohamed Aujjar ambassadeur, Représentant permanent du Royaume 
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

16 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède au lancement des travaux de réalisation du Grand 
Théâtre de Casablanca (CasArts), qui sera réalisé pour un investissement de l’ordre de 1,5 milliard 
de dirhams (MMDH).



CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉSDE SM LE ROI MOHAMMED VI AU COURS DE LA PÉRIODE ALLANT DE JUILLET 2014 À JUILLET 2015

CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SM LE ROI MOHAMMED VI

12

DE LA PÉRIODE ALLANT DE JUILLET 2014 À JUILLET 2015

17 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Al Amal à Casablanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune urbaine de Dar Bouaâzza (Province 
de Nouaceur), à l’inauguration de la deuxième tranche du projet immobilier «Al Amal» qui porte 
sur la construction de 1.000 unités de logement social, qui fait partie intégrante du programme 
national d’habitat social (250.000 DH).
A cette occasion, SM le Roi a visité un appartement témoin avant de remettre symboliquement 
les clés d’appartements et les certificats de propriété à dix bénéficiaires de la deuxième tranche 
de ce projet immobilier.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Casablanca, plusieurs ambassadeurs 
étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs de 
leurs pays dans le Royaume. Il s’agit de :

- M. MD Monirul Islam, Ambassadeur de la République Populaire du Bangladesh.
- M. Mohamed Abdelrassoul, Ambassadeur de la République du Tchad.
- M. Ibrahim Bila Daala, Ambassadeur de la République de Djibouti.
- M. Souleiman Abdel Tawab Azzine, Ambassadeur de la République du Soudan.
- M. Ousseini Mamadou, Ambassadeur de la République du Niger.
- Mme Sladjana Prica, Ambassadeur de la République de Serbie.
- M. Samuel Mbrayeh Quartey, Ambassadeur de la République du Ghana.
- M. Alhagie Ebrima N.H. Jarjou, Ambassadeur de la République de Gambie.
- M. Are-Jostein Norheim, Ambassadeur du Royaume de Norvège.
- M. Volkmar Wenzel, Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne.
SM le Roi a, par la suite, reçu MM. Tosari Widjaja, Ambassadeur de la république d’Indonésie, 
Moumouni Djermakoy Abdoulaye, Ambassadeur de la République du Niger et Mostapha 
Hamdane, Ambassadeur de la République libanaise, venus prendre congé du Souverain au 
terme de leurs missions dans le Royaume.
A cette occasion, SM le Roi a décoré M. Widjaja du Wissam Alaoui de Classe exceptionnelle, et 
MM. Djermakoy et Hamdane du Wissam Alaoui de l’ordre de Commandeur.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Casablanca, M. Mohamed Aoujjar, que 
le Souverain a nommé ambassadeur, Représentant permanent du Royaume auprès de l’Office 
des Nations Unies à Genève.

20 octobre 2014

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Casablanca, au lancement du programme de mise 
à niveau des axes routiers du pôle Errahma-Dar Bouâazza-Ouled Azzouz (54,7 kilomètres), d’une 
enveloppe budgétaire prévisionnelle de 400 millions de dirhams.
A cette occasion, le ministre de l’Intérieur, M. Mohamed Hassad a présenté au Souverain les 
grandes lignes de ce programme.
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22 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture d’arrondissements Hay Hassani, à 
la pose de la première pierre du Centre de recherche, de développement et d’innovation en 
sciences de l’Ingénieur du Grand Casablanca, mobilisant des investissements de plus de 43 
millions de dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Bouskoura, à la pose de la première pierre d’un 
Centre socio-culturel, qui sera réalisé dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH).

24 octobre 2014

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

- SM le Roi Mohammed VI procède, à la médiathèque de la Grande Mosquée Hassan II, à la 
remise de diplômes aux lauréats de la filière de calligraphie de l’Académie des arts traditionnels 
de Casablanca.
SM le Roi a ainsi remis à neuf étudiants leurs attestations de fin de formation. Il s’agit de Abdellatif 
El Bouânani, Sâad Ouardane, Rachid Boudehk, Abdelhakim Bourda, Mohamed El Asri, Ibtissam 
El Himer, Jalal Hdidou, Mohamed Omri et Ibrahim El Moussaoui.
A cette occasion, les étudiants Abdellatif El Bouânani et Ibrahim El Moussaoui ont remis à SM le 
Roi deux tableaux représentant différents styles de la calligraphie marocaine.
De même, M. Mohamed Amzil, professeur à l’Académie des arts traditionnels de Casablanca 
et président de l’Association marocaine de calligraphie a remis au Souverain un tableau de sa 
création.
Cette cérémonie a été également marquée par la visite effectuée par le Souverain d’une 
exposition de calligraphie organisée par la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca et 
l’Association marocaine de calligraphie sous le signe «Lumière de la lettre».

25 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse des messages de félicitations, 
à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année de l’Hégire 1436, aux chefs d’Etat des pays 
islamiques frères.

27 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède à l’inauguration du service d’accueil des urgences du 
Centre Hospitalier Préfectoral (CHP) Mohamed Bouafi à Casablanca.
   Le Souverain a, par la suite, visité les blocs opératoires et les salles de soins post-interventionnelle 
et de réanimation, après rénovation et équipement.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède au lancement des travaux d’aménagement de 
quatre esplanades le long de la corniche de Dar Bouazza, un projet qui fait partie intégrante du 
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programme prioritaire de mise à niveau du Grand Casablanca (2014-2015) doté d’une enveloppe 
budgétaire globale de 2,82 milliards de dirhams.
 
28 octobre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la Présidente de la République 
Fédérale du Brésil, Mme Dilma Vana Rousseff, suite à sa réélection à la magistrature suprême de 
son pays.
 
29 octobre 2014

- SM le Roi Mohammed VI donne Ses Très Hautes Instructions aux services diplomatiques et 
consulaires du Royaume en France pour prendre les dispositions nécessaires afin de faciliter 
l’accès à la justice marocaine à Mme Valérie Rhaba, épouse de Nabil Rhaba, interpellé le 15 
octobre 2014 à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour 
rejoindre des organisations terroristes en Syrie et en Irak.

30 octobre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture des arrondissements Ain Chock, au 
lancement de la première tranche du projet de restructuration et d’intégration urbaine de la zone 
Lamkansa Nord, d’une superficie globale de 200 hectares et mobilisant des investissements de l’ordre 
de 300 millions de dirhams.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au vice-
président de la République de Zambie, Guy Scott, suite au décès du président zambien Michael 
Sata.

31 octobre 2014

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Casablanca, à l’inauguration de nouveaux projets 
socio-sportifs.
   Le Souverain a ainsi inauguré le Centre socio-sportif de proximité «Mohamed Zerktouni» à 
la Commune urbaine Dar Bouazza (Province de Nouaceur) et le Centre de développement 
humain pour l’assistance des personnes âgées à la préfecture d’Arrondissements Ain Sebaâ-Hay 
Mohammadi, réalisés pour un investissement global de près de 21 millions de dirhams (MDH).

3 novembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Benslimane au lancement des travaux de construction 
d’un centre de diagnostic au Centre Hospitalier Provincial (CHP, 6,5 MDH) et à l’inauguration 
d’une salle couverte omnisports (9,2 MDH).
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4 novembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Fès, le Président du Comité national de 
la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et membre du Comité permanent 
du bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, M. Yu Zhengsheng, en visite 
au Maroc.

5 novembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI visite le chantier de restauration de Borj Sidi Bounafae, un projet 
qui fait partie intégrante du programme de restauration et de réhabilitation des monuments 
historiques de l’ancienne médina de Fès, doté d’une enveloppe budgétaire globale de 285,5 
millions de dirhams (MDH).

6 novembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un discours à la nation à l’occasion du 39ème anniversaire 
de la glorieuse Marche Verte.

7 novembre 2014

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, visite le Mausolée Moulay Idriss Al Azhar 
qui a fait l’objet de travaux de restauration et de rénovation ayant nécessité une enveloppe 
budgétaire de 52,5 millions de dirhams.

10 novembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Roi Felipe 
VI d’Espagne et à la Reine Letizia suite à l’accident d’autocar survenu à Murcie, faisant plusieurs 
victimes innocentes.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du 
député, feu Ahmed Zaïdi, décédé dans un accident à l’âge de 61 ans.

13 novembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 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 présentation des voeux et des offrandes (La Hdiya), marquant le début des festivités 
du mariage de SAR le Prince Moulay Rachid avec Lalla Oum Keltoum.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et 
de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, au Palais Royal de Rabat, la traditionnelle cérémonie 
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du henné, marquant la célébration du mariage de SAR le prince Moulay Rachid avec Lalla Oum 
Keltoum.
   Au milieu des youyous et des invocations bénissant ce moment heureux, Lalla Oum Keltoum 
s’est vue appliquer sur la paume de la main du henné, cette plante bénie, symbole de félicité, de 
tendresse et de bonheur.
Sacrifiant aux traditions, SAR le prince Moulay Rachid et Lalla Oum Keltoum ont été portés sur «La 
Ammariya», dans une ambiance joyeuse ponctuée d’acclamations et de vivats à l’adresse du Son 
Altesse Royale.

14 novembre 2014

- Sa Majesté 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, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et 
de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de «La Berza» 
au cours de laquelle SAR le Prince Moulay Rachid et Son épouse se montraient officiellement en 
couple, selon le rituel le plus authentique de la tradition marocaine, devant leurs familles et leurs 
invités de marque.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR 
les Princesses, offre, au Palais Royal à Rabat, un dîner en l’honneur des personnalités invitées aux 
festivités des noces de SAR le Prince Moulay Rachid.

17 novembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit un appel téléphonique du Président Turc, M. Tayeb Recip 
Erdogan.
Cet entretien a porté sur l’évolution de la situation au Proche Orient et particulièrement les 
développements que connait la Cause Palestinienne.
Les deux Chefs d’Etat ont, par ailleurs, relevé la qualité et la profondeur des relations historiques 
et de coopération qui lient le Royaume du Maroc et la république de Turquie.

19 novembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit au Palais Royal de Fès, le Vice-Président américain, M. 
Joseph Biden, en visite au Maroc pour prendre part aux travaux de la Cinquième Edition du 
Sommet Global de l’Entrepreneuriat.

20 novembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants à la Cinquième Edition du Sommet 
Global de l’Entrepreneuriat qui se tient à Marrakech.
La lecture du message royal a été donnée par le Chef du Gouvernement, M. Abdelilah Benkirane, 
à l’ouverture officielle de ce sommet.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune rurale Ain Bouali (Province de Moulay 
Yaâcoub), à l’inauguration de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Fès, réalisé par 
un investissement de plus de 1,1 milliard de dirhams.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Michel Kafando à l’occasion 
de sa désignation en tant que Président intérimaire du Burkina Faso.

21 novembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, 
accomplit la prière du vendredi à la mosquée Al Imam Ali à Fès.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Klaus Iohannis suite à son 
élection président de la République de Roumanie.

23 novembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes Instructions aux autorités compétentes pour prendre 
les mesures urgentes nécessaires afin d’apporter toutes les formes d’aide et de soutien aux 
populations sinistrées, suite aux inondations qu’ont connues des régions du Royaume.
Le Souverain a décidé de prendre en charge les frais d’inhumation et des obsèques des victimes, 
ainsi que les frais des soins des blessés.

25 novembre 2014

- Un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que 
«le medecin personnel de Sa Majesté le Roi précise que Sa Majesté le Roi Mohammed VI présente, 
depuis lundi 24 novembre, un syndrome grippal aigu avec fièvre à 39,5 degrés compliqué d’une 
bronchite».

27 novembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI, adresse un message aux participants, à Marrakech, au 2ème Forum 
Mondial des droits de l’Homme, dont lecture est donnée par le ministre de la Justice et des 
Libertés, M. Mustapha Ramid.

28 novembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes Instructions au ministre de l’Intérieur pour 
se déplacer à la tête d’une délégation dans les Régions de Guelmim Es-Semara et Souss-Massa-
Draâ, pour suivre de près la situation qui prévaut dans ces régions touchées par les inondations 
et coordonner les dispositions nécessaires pour assurer la protection des populations et de leurs 
biens.
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30 novembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message au 15ème sommet de la Francophonie à Dakar, dont 
lecture est donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Salaheddine 
Mezouar.

2 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay 
Ismail, en visite privée à Abou Dhabi, assiste au défilé organisé par l’Etat frère des Emirats Arabes 
Unis à l’occasion de sa 43ème journée nationale.

3 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants, à Skhirat, à la 13ème session 
de la Conférence «Fikr», organisée par la Fondation de la Pensée Arabe, sous le thème «La 
complémentarité arabe: le rêve de l’unité et la réalité du morcellement».
La lecture du message royal a été donnée par M. Abdeltif Menouni, Conseiller de SM le Roi.

4 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Mme Michaëlle Jean à l’occasion de 
sa désignation au poste de secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie 
(OIF).

5 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA Cheikh Mohammed ben Zayed 
Al-Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi, Commandant Suprême adjoint des Forces armées de 
l’Etat des Emirats Arabes unis frère, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay 
Ismael, accomplit la prière du vendredi à la Grande mosquée Cheikh Zayed à Abou Dhabi
Par la suite, SM le Roi s’est recueilli sur la tombe de feu Cheikh Zayed ben Soltane Al Nahyane, 
que Dieu ait Son âme.

6 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à SM le Roi Philippe, Roi des 
Belges, et SM la Reine Mathilde, suite au décès de la Reine Fabiola.

8 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Chef du gouvernement, 
M. Abdelilah Benkirane, suite au décès du ministre d’Etat, Abdellah Baha, dans un accident 
ferroviaire près de Bouznika.
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à la famille de feu Abdellah 
Baha, décédé dans un accident ferroviaire près de Bouznika.

12 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA Cheikh Mohammed ben 
Zayed Al-Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi, Commandant Suprême adjoint des Forces 
armées de l’Etat des Emirats Arabes unis frère, accomplit la prière du vendredi à la Mosquée 
Soltane Ben Zayed 1er à Abou Dhabi.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Son Altesse Sérénissime Albert II, 
Prince Souverain de Monaco, et à Son Altesse la Princesse Charlène, à l’occasion de la naissance 
de Leurs Altesses le Prince Jacques Honoré Rainier et la Princesse Gabriella Thérèse Marie.

16 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
pakistanais, Mamnoon Hussain, suite à l’attaque perpétrée contre une école dans la ville de 
Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, ayant fait plusieurs victimes, dont des enfants.

18 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de 
l’acteur Mohamed Bastaoui, décédé des suites d’une longue maladie.

 
19 décembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Soltane Ben Zayed 1er à Abou Dhabi.

- A la suite des irrégularités qui ont marqué le déroulement de l’un des matchs comptant pour les 
quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs sur la pelouse du Complexe Sportif le Prince 
Moulay Abdallah à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes Instructions au Chef 
du gouvernement pour l’ouverture d’investigations profondes et globales pour déterminer les 
responsabilités dans ces dysfonctionnements.
Le Souverain a également donné Ses Hautes Instructions au Chef du gouvernement pour la 
suspension des activités du ministre de la Jeunesse et des Sports relatives à cette importante 
manifestation sportive internationale, dont notamment la présence au match de la finale, et ce 
dans l’attente des résultats de cette enquête.

22 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président tunisien Béji Caïd 
Essebsi, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.
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23 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec le président tunisien élu, Son Excellence 
Béji Caid Essebsi.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de voeux et de félicitations à Mme Simonetta 
Sommaruga à l’occasion de son élection à la présidence de la Confédération Suisse.

25 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à l’Emir de l’Etat du Koweït, SA 
Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, suite au décès de Sheikha Sheikha Sabah Al-Nasser 
Al-Sabah.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à SA Cheikh Jaber Al-Moubarak 
Al-Hamad Al-Sabah, président du Conseil des ministres de l’Etat du Koweït, suite au décès de Son 
épouse Sheikha Sheikha Sabah Al-Nasser Al-Sabah.

27 décembre 2014

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de Leurs Altesses Royales le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, la Princesse Lalla Khadija et la Princesse Lalla Salma, est invité à prendre un thé 
avec le Président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, accompagné de son 
épouse Mme Emine Erdogan et de sa fille Sumeyye Erdogan.

29 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de l’ex-athlète marocaine, Fatima Aouam, décédée à l’âge de 55 ans des suites d’une 
longue maladie.

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

30 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations aux champions internationaux 
Adam et Sami Lamhamedi qui ont remporté trois médailles, d’or, d’argent et de bronze, lors des 
compétitions de slalom et de slalom géant, organisés par la Fédération internationale de Ski à la 
province du Québec.

31 décembre 2014

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président 
de la République d’Indonésie, M. Joko Widodo, suite au crash d’un avion de la compagnie 
aérienne malaisienne «Air Asia» au large de Java, qui a fait plusieurs victimes parmi les citoyens 
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indonésiens.

- SM le Roi Mohammed VI adresse, à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année 2015, des 
messages de vœux aux dirigeants des pays frères et amis qui fêtent cette occasion.

1er janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec SAR Salman Ibn Abdelaziz Al Saoud, 
Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, pour s’assurer de l’état de santé du Serviteur des 
deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Abdallah Ibn Abdelaziz Al Saoud, à la suite de son admission à 
l’hôpital pour des examens médicaux.

2 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu professeur Abdellatif Berbich, décédé à l’âge de 81 ans.

3 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion de l’Aïd Al Mawlid Annabaoui, Sa grâce à 307 
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, adresse, à l’occasion de l’avènement 
de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif, des messages de félicitations aux Chefs d’Etat des pays 
islamiques frères, leur exprimant Ses vœux de santé et de bonheur et souhaitant à leurs peuples 
frères davantage de progrès et de prospérité.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Moulay 
Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, préside, après la prière d’Al Maghrib à la mosquée 
Hassan à Rabat, une veillée religieuse en commémoration d’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 ouléma, 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 pour la Pensée et les 
Etudes islamiques (Prix de mérite et d’hommage) à M. Ibrahim El Hilali de la ville de Marrakech, 
qui a présenté au Souverain deux de ses ouvrages.
SM le Roi a ensuite été salué par M. El Hossein El Bakkali (Tanger) 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. Ahmed El Khaldi de la ville de Rabat à qui SM le Roi 
a remis le Prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint Coran avec mémorisation de 
cinq Hizbs.
SM le Roi a également remis le Prix Mohammed VI d’hommage en art calligraphique marocain 
à M. Abdellatif Timezt (Casablanca) et le Prix Mohammed VI d’excellence en art calligraphique 
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marocain à M. Youssef Bouzekri (Rabat).
MM. Abdellatif Timezt et Youssef Bouzekri ont présenté à cette occasion au Souverain des tableaux 
de calligraphie marocaine.
SM le Roi a, par la même occasion, été salué par les membres du jury du Prix Mohammed VI 
pour la Pensée et les Etudes islamiques, les professeurs Mohamed Kettani, Mohamed Benchrifa, 
Mohamed Yssef, Mohamed Mokhtar Ould Bah, Mustapha Ben Hamza, Idriss Khalifa, Mohamed 
Taouil, Chahed El Bouchikhi, Ahmed Chaouki Binbine, Ahmed Chahlane et Ahmed Kostass 
(rapporteur du jury).

5 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture d’arrondissement Hay Hassani à 
Casablanca, à la pose de la première pierre de l’Université Mohammed VI des sciences de la 
santé, mobilisant des investissements de l’ordre de 465 millions de dirhams. 

6 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune rurale Ech-Chellalate (préfecture de 
Mohammedia), au lancement de deux projets urbanistiques permettant le recasement de 2.274 
ménages-bidonvillois des douars Labrahma I et II.
A cette occasion, le Souverain a remis, à titre symbolique, des attestations d’attribution à seize 
bénéficiaires des projets «Al Marwa» et «Azzaitoun» qui comptent respectivement 767 et 370 lots 
bi-familiaux.

7 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la municipalité de Tit Mellil, relevant de la province 
de Médiouna, à l’inauguration d’un centre socio-culturel, réalisé dans le cadre de l’Initiative 
nationale pour le développement humain (INDH).

- SM le Roi Mohammed VI décide de mettre fin aux fonctions du ministre de la Jeunesse et des 
Sports, M. Mohamed Ouzzine, suite à la demande qu’il a présentée au Chef du gouvernement en 
vue de soumettre à la Haute appréciation du Souverain une requête pour qu’il soit démis de ses 
fonctions.
M. Ouzzine a formulé sa demande après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Chef 
du gouvernement au Souverain sur les dysfonctionnements qu’a connus l’un des matchs de la 
Coupe du monde des clubs au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au Président 
français, M. François Hollande, suite à l’attentat terroriste perpétré contre le siège du journal 
«Charlie Hebdo» à Paris, faisant plusieurs victimes dont des journalistes et des éléments des 
forces de sécurité.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Casablanca, le président de la 
République de Guinée Bissau, M. José Mario Vaz, en visite privée au Royaume du Maroc.
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille du résistant feu Tamek Ida, décédé à l’âge de 105 ans.

8 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture d’arrondissement Ben M’Sick à 
Casablanca, au lancement de la campagne nationale de solidarité, une initiative royale traduisant 
la volonté permanente du Souverain d’enraciner davantage les valeurs et la culture de solidarité 
au sein de la société marocaine.
Placée sous la présidence effective de SM le Roi qui a érigé l’action sociale en priorité nationale, 
cette campagne est organisée du 08 au 16 janvier par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité 
sous le signe «Unis pour aider les démunis».
SM le Roi a procédé à cette occasion à l’inauguration d’un centre des très petites entreprises 
solidaires, un projet qui s’inscrit en droite ligne du plan d’action de la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité accordant un intérêt particulier au développement des activités génératrices 
de revenus (AGR) en tant qu’outil privilégié d’insertion sociale.
Après avoir visité les différents espaces du nouvel établissement, Sa Majesté le Roi a remis des 
chèques de soutien, d’un montant de 3 MDH à 22 associations et coopératives des différentes 
régions du Royaume pour la réalisation d’actions identifiées.

9 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Al Imane au quartier Bernoussi à Casablanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, 
la cérémonie de présentation du Boeing 787 Dreamliner de la Royal Air Maroc, première 
acquisition du genre pour une compagnie du pourtour méditerranéen.
A cette occasion, M. John Wojick, senior vice-président des ventes globales chez Boeing, a remis 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à titre symbolique, la clé de cet appareil équipé des dernières 
technologies de l’aviation civile.
Le Souverain a, par la même occasion, procédé à la décoration de personnalités marocaines et 
étrangères.

10 janvier 2015

- 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 421 personnes, dont certaines sont en 
détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume.

12 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, dans la commune rurale de Tazouta relevant de 
la province de Sefrou, au lancement d’importants projets hydro-agricoles qui procèdent de la 
vision royale pour la gestion durable des ressources naturelles et l’impulsion d’une dynamique 
vertueuse de développement dans le monde rural.
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   Le Souverain a ainsi lancé les projets de construction du barrage «M’dez» sur l’Oued Sebou, 
de sauvegarde des zones irriguées de la plaine de Saiss, et d’aménagement du bassin versant à 
l’amont des barrages Allal Fassi, Zelloul et du complexe M’dez Aïn Timedrine, pour une enveloppe 
budgétaire globale de plus de 5,5 milliards de dirhams (MMDH).

13 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Mme Kolinda Grabar Kitarovic à 
l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République de Croatie.

15 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, dans la préfecture de Fès, au lancement des travaux 
de construction de trois centres dédiés respectivement à la formation et à la qualification de la 
femme, à l’hébergement des très petites entreprises solidaires, et à la formation professionnelle 
des jeunes, qui seront réalisés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour une 
enveloppe budgétaire globale de 66 millions de dirhams (MDH).

16 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Ain 
Allah dans la province de Moulay Yacoub.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Fès, M. Sameh Choukri, ministre égyptien 
des Affaires étrangères, qui transmet au Souverain un message de fraternité, de cordialité et 
d’amitié de son frère, Son Excellence M. Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe 
d’Egypte.

17 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes Instructions aux ministères de l’Intérieur et de la 
Santé, aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale et à la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité pour se mobiliser en vue de faire face à la forte baisse des températures prévue dans 
certaines régions du Royaume, notamment dans le Moyen et le Haut Atlas et le Haouz.

18 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture de Fès, au lancement des travaux de 
réalisation de deux projets solidaires destinés à renforcer l’offre médicale au niveau de la capitale 
spirituelle du Royaume.
Portés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ces projets consistent en la construction 
d’un centre de diagnostic et de traitement du diabète à l’arrondissement Al-Mariniyine et d’un centre 
d’hémodialyse à l’arrondissement Zouagha, pour un investissement global de 17 millions de 
dirhams (MDH).
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de la 
grande actrice égyptienne Faten Hamama, décédée à l’âge de 83 ans.

19 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Fès, Son Altesse Royale le Prince Khaled 
Ben Bandar Ben Abdelaziz, Chef des services de renseignement du Royaume d’Arabie Saoudite, 
qui transmet au Souverain un message oral du Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi 
Abdellah Ben Abdelaziz Al Saoud.

20 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, de SAR la 
Princesse Lalla Salma, de SAR la Princesse Lalla Meryem, et de Lalla Oum Keltoum, épouse 
de SAR le Prince Moulay Rachid, accueille le Président de la République de Côte d’Ivoire, SE 
M. Alassane Dramane Ouattara et son épouse, Madame Dominique Ouattara, à leur arrivée à 
l’aéroport Marrakech-Menara, pour une visite officielle au Royaume, à l’invitation du Souverain.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, de SAR la 
Princesse Lalla Salma, de SAR la Princesse Lalla Meryem, et de Lalla Oum Keltoum, préside, à la 
Place du Mechouar au Palais Royal de Marrakech, la cérémonie d’accueil officiel du Président de 
la République de Côte d’Ivoire, SE M. Alassane Dramane Ouattara et de son épouse Madame 
Dominique Ouattara.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, s’entretient, au 
Palais Royal de Marrakech, avec le président de la République de Côte d’Ivoire, SE M. Alassane 
Dramane Ouattara.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et le Président 
de la République de Côte d’Ivoire, SE M. Alassane Dramane Ouattara, président, au Palais Royal de 
Marrakech, la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale dans divers 
domaines.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec Son frère, Son Excellence M. 
Abdelfettah Al Sissi, Président de la République Arabe d’Egypte sœur.

21 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et le Président 
de la République de Côte d’Ivoire, SE M. Alassane Dramane Ouattara, président, à Marrakech, la 
cérémonie de clôture du Forum économique maroco-ivoirien, une manifestation qui traduit la 
détermination du Souverain à imprimer une nouvelle dynamique aux relations de coopération 
économique entre les deux pays frères.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et le président 
de la République de Côte d’Ivoire, SE M. Alassane Dramane Ouattara, président, à Marrakech, 
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la cérémonie de signature de 24 accords de partenariat public/privé et privé/privé, ainsi que du 
communiqué conjoint sanctionnant la visite officielle du président ivoirien au Royaume du Maroc 
et ce, lors de la cérémonie de clôture du Forum économique maroco-ivoirien.

- 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 Meryem 
et de Lalla Oum Keltoum, offre, au Palais Royal de Marrakech, un dîner officiel en l’honneur du 
président de la République de Côte d’Ivoire, SE M. Alassane Dramane Ouattara, accompagné de 
son épouse Madame Dominique Ouattara.

22 janvier 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit un appel téléphonique du Secrétaire Général de l’ONU, 
M. Ban Ki Moon.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Marrakech, SE M. Frank-Walter 
Steinmeier, ministre fédéral des Affaires étrangères Allemand.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu l’artsite Haj Mohamed Bouzoubaâ, décédé à Fès à l’âge de 75 ans des suites 
d’une longue maladie.

23 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur 
des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salman Bin Abdelaziz Al Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie 
Saoudite, suite du décès du Roi Abdallah Bin Abdelaziz.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à SAR le 
prince Muqrin Bin Abdelaziz Al Saoud, Prince Héritier d’Arabie saoudite, à la suite du décès du 
serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de voeux et de félicitations au Serviteur des Lieux 
Saints, le Roi Salman Bin Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion de son accession au Trône du Royaume 
d’Arabie Saoudite.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations à SAR le Prince Muqrin 
bin Abdelaziz Al Saoud, suite à sa désignation Prince héritier d’Arabie Saoudite.

- SM le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes Instructions pour que le drapeau national soit mis 
en berne durant trois jours sur les édifices gouvernementaux, les administrations et les places 
publiques, ainsi que sur les ambassades et consulats du Royaume à l’étranger et pour que la 
prière de l’absent soit accomplie vendredi dans les mosquées, suite au décès du serviteur des 
deux Lieux Saints, le Roi Abdallah d’Arabie Saoudite.
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28 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
français François Hollande suite au crash d’un avion militaire grec sur la base militaire d’Albacete 
en Espagne, faisant plusieurs morts et blessés dont des ressortissants français.
 
 - SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
grec, Karolos Papoulias, suite au crash d’un avion militaire en Espagne, faisant plusieurs victimes, 
dont deux pilotes grecs.

29 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal à Fès, un Conseil des ministres au cours duquel il 
a été procédé à l’examen et à l’adoption de quatre projets de lois organiques, d’un projet de décret 
et nombre de conventions internationales, outre plusieurs propositions de nomination à de hautes 
fonctions.

30 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée 
Othman Ibn Affan à Douiyat (Province de Moulay Yacoub).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Fès, M. Abdellatif Zaghnoune, que le 
Souverain a nommé Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Fès, plusieurs Walis et Gouverneurs que le 
Souverain a nommés dans différentes régions, provinces et préfectures, ainsi qu’à l’administration 
centrale du ministère de l’Intérieur.

- 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 Mausolée Mohammed V à Rabat, une veillée 
religieuse en commémoration du 16ème 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 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.

31 janvier 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de l’artiste Zineb Smaiki, décédée à l’âge de 60 ans des suites d’une longue maladie.

2 février 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Sergio Mattarella à l’occasion 
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de son élection Président de la République italienne.

3 février 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de 
l’ancien résistant, feu Mohamed Mansour décédé à Casablanca

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu Ahmed Benjelloun, décédé à Rabat.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président de la République 
de Bulgarie, Rosen Plevneliev, suite au décès de l’ancien président de ce pays Jeliou Jelev.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à la Chancelière allemande, 
Mme Angela Merkel, suite au décès de l’ancien président de la République Fédérale d’Allemagne 
(RFA), Richard von Weizsäcker.

9 février 2015

- SM le Roi Mohammed VI, en visite privée en France, s’entretient au Palais de l’Elysée à Paris, avec 
le président de la République française, M. François Hollande.

10 février 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Président de la République de 
Côte d’Ivoire, SE M. Alassane Ouattara, à l’occasion de la victoire de l’équipe nationale ivoirienne 
de football, en finale de la 30è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football.

16 février 2015

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à la famille de l’artiste amazigh, 
Ammouri M’barek, décédé Casablanca, des suites d’une longue maladie.

17 février 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse des messages de félicitations à Ses frères, Leurs 
excellences les Chefs d’Etat des pays maghrébins, à l’occasion du 26ème anniversaire de la 
création de l’Union du Maghreb Arabe.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
égyptien, M. Abdelfattah Al-Sissi, suite à l’acte terroriste ignoble perpétré contre des citoyens 
égyptiens en Libye.

20 février 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Prokopis Pavlopoulos à 
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l’occasion de son élection Président de la République grecque.

23 février 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de 
feu Mohamed El Gourch, ancien champion cycliste marocain.

6 mars 2015

- Suite à une demande des autorités nigérianes pour un entretien téléphonique entre SM le Roi 
Mohammed VI et le président nigérian, le Souverain n’a pas jugé opportun d’accéder à cette 
demande, du fait que la démarche est liée à des échéances électorales importantes dans ce pays.

9 mars 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Rabat, M. Laurent Fabius, ministre des 
Affaires étrangères et du Développement International de la République Française, qui effectue 
une visite de travail au Royaume.

10 mars 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, 
de SAR le Prince Moulay Rachid et de SAR la Princesse Lalla Salma, accueille le Souverain du 
Royaume hachémite de Jordanie, SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, accompagné de Sa Majesté 
la Reine Rania Al Abdallah, est arrivé mardi à Casablanca, à leur arrivée à l’aéroport international 
Mohammed V de Casablanca, pour une visite de travail officielle au Maroc, à l’invitation de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.

11 mars 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, à la Place du Mechouar au Palais Royal de Casablanca, 
la cérémonie d’accueil officiel de SM le Roi Abdallah II et de la Reine Rania de Jordanie.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président français, M. François 
Hollande, suite au crash de deux hélicoptères survenu en Argentine, faisant plusieurs victimes 
françaises.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Casablanca, le Souverain du Royaume 
Hachémite de Jordanie, SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein et SAR le Prince El Hassan Ibn Talal.

- 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 Meryem, 
de SAR la Princesse Lalla Hasna et de Lalla Oum Keltoum, épouse de SAR le Prince Moulay Rachid, 
offre, au Palais Royal de Casablanca, un dîner officiel en l’honneur du Souverain du Royaume 
hachémite de Jordanie, SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein et de SM la Reine Rania Al Abdallah.
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13 mars 2015

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède au lancement d’importants projets portuaires inscrits 
dans le cadre du programme «Wessal Casablanca-Port» qui vient conforter le rayonnement 
économique et touristique de la métropole du Royaume, mobilisant des investissements de 
l’ordre de 4 milliards de dirhams.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants au Forum Crans Montana, qui se 
tient à Dakhla, et dont lecture est donnée par le Chef du gouvernement, M. Abdelilah Benkirane.

16 mars 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, reçoit, au Palais Royal à Casablanca, le 
ministre de la Justice et des Libertés, M. Mustapha Ramid et le ministre des Habous et des Affaires 
islamiques, M. Ahmed Toufiq.
Par la suite, le Souverain a reçu M. Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de 
l’Homme (CNDH).
Ces audiences s’inscrivent dans le cadre de l’interaction royale permanente avec les préoccupations 
des citoyens et des différents acteurs nationaux au sujet des questions sociétales de l’heure, 
notamment la problématique de l’avortement clandestin. 
- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Casablanca, le Haut-commissaire au 
Plan, M. Ahmed Lahlimi Alami.
Lors de cette audience, M. Lahlimi Alami a présenté au Souverain les indicateurs relatifs à la 
population légale du Royaume, tels qu’ils ressortent du sixième recensement général de la 
population et de l’habitat, qui s’est déroulé du 1er au 20 septembre 2014.

17 mars 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, à la Place du Mechouar au Palais Royal de Casablanca, 
la cérémonie d’accueil officiel de SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier 
d’Abou Dhabi, Commandant Suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes 
Unis.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Palais Royal de Casablanca, avec 
SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, Commandant 
Suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et SA Cheikh 
Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, Commandant Suprême adjoint 
des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, président, au Palais Royal de Casablanca, 
la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale dans divers domaines.
   A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a décoré SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-
Nahyane du Wissam Al Mohammadi (première classe).
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, offre, au Palais 
Royal de Casablanca, un déjeuner officiel en l’honneur de SA Cheikh Mohammed Ben Zayed 
Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, Commandant Suprême adjoint des Forces armées de 
l’Etat des Emirats Arabes Unis.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et SA Cheikh 
Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, Commandant Suprême adjoint 
des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, procèdent à l’inauguration de l’Hôpital SA 
Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane de Casablanca.
   A l’issue de ces activités, le Souverain a pris congé, à l’aéroport, de Son illustre hôte, SA Cheikh 
Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la Présidente 
du Brésil, Mme Dilma Rousseff, suite à l’accident d’un autocar survenu dans l’Etat de Santa Catarina, 
dans le sud du Brésil, faisant plusieurs victimes.

18 mars 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au Président 
tunisien, Béji Caïd Essebsi, suite à l’attentat terroriste abject ayant visé le musée du Bardo à Tunis, 
faisant plusieurs victimes innocentes, dont des Tunisiens et des touristes étrangers.

20 mars 2015

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Casablanca, au lancement de plusieurs projets 
inscrits dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de réhabilitation 
de l’ancienne médina, doté d’une enveloppe budgétaire de l’ordre de 300 millions de dirhams 
(MDH).
Le Souverain a ainsi procédé au lancement des travaux de construction de deux espaces dédiés 
à l’artisanat, de réhabilitation de la synagogue Ettedghi, de restauration du Mausolée «Sidi Allal 
El Karouani», de mise à niveau de «Dar Al Ittihad» (Maison de l’Union), et de reconstruction du 
Centre de santé «9 Juillet».

23 mars 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la Commune rurale Sidi Hajjaj Oued Hassar (province 
de Mediouna), au lancement des travaux de réalisation de l’opération «Riad» pour le recasement 
de près de 8.400 ménages bidonvillois de la région du Grand Casablanca.
SM le Roi a, par la même occasion, procédé à la commune rurale Mejjatia Ouled Taleb (province de 
Mediouna), à la remise symbolique d’attestations d’attribution à dix bénéficiaires de la deuxième 
tranche du projet «Al Hamd» qui compte 532 lots bi-familiaux (1.064 ménages).
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24 mars 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la 
Chancelière allemande, Mme Angela Merkel, suite au crash d’un avion de ligne allemand dans le 
sud de la France.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux 
Souverains espagnols, le Roi Felipe VI et la Reine Letizia, suite au crash d’un avion allemand dans 
le sud de la France.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI exprime dans un message Sa solidarité au président français, M. 
François Hollande, suite au crash dans les Alpes françaises d’un avion de ligne de la compagnie 
allemande «Germanwings».

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président de la 
République de Singapour, Tony Tan Keng Yam, suite au décès de l’ancien Chef du gouvernement 
de ce pays, Lee Kuan Yew.

25 mars 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Sultan Qabous Ibn Said d’Oman 
à l’occasion de son retour à son pays après avoir suivi, avec succès, un traitement médical en 
République fédérale d’Allemagne.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux 
membres de la famille de feu Mohamed Tehrioui, une des victimes du crash de l’avion allemand 
dans le sud de la France.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux 
membres de la famille de feue Asmae Ouahoud El Allaoui, une des victimes du crash de l’avion 
allemand dans le sud de la France.

26 mars 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit un appel téléphonique de 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.
L’entretien a porté sur les développements de la situation dans la région du Golfe arabe, 
particulièrement en République yéménite.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec Son frère, le Serviteur des Lieux 
Saints, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, Souverain d’Arabie saoudite.
Lors de cet entretien, les deux Chefs d’Etat ont examiné la situation en République du Yémen et 
les développements que connaît la région en général.
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27 mars 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, procède, au quartier universitaire (Madinate 
Al Irfane) de Rabat, à l’inauguration de la mosquée «Al Oukhoua Al Islamiya».

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, procède, au quartier universitaire 
(Madinate Al Irfane) à Rabat, à l’inauguration de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, 
morchidines et morchidates.
Mobilisant des investissements de l’ordre de 230 millions de dirhams, le nouvel établissement 
est destiné à accueillir des Imams marocains et d’autres originaires de pays arabes, africains, et 
européens.

1er avril 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de voeux et de félicitations à SE Muhammadu 
Buhari, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République fédérale du 
Nigeria.

2 avril 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République 
d’Ouzbékistan, Islam Karimov, à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son 
pays.

3 avril 2015

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec Son Excellence Alpha Condé, 
Président de la République de Guinée.
L’entretien a porté essentiellement sur la nouvelle alarmante de la réapparition du virus Ebola en 
Guinée.
Partant du constat marquant l’évolution de la situation sanitaire dans ce pays frère, Sa Majesté le 
Roi a ordonné au ministre de la Santé de collaborer étroitement et sans délais avec son homologue 
guinéen et d’apporter le soutien nécessaire pour faire face à cette épidémie.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
russe, Vladimir Poutine, suite au naufrage d’un chalutier russe au large des côtes de la péninsule 
du Kamtchatka dans l’océan Pacifique, faisant plusieurs victimes.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu Abdelhadi Tazi, décédé à Rabat.
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, suite à l’attaque terroriste contre l’université de 
Garissa, faisant plusieurs victimes parmi les étudiants.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
égyptien, M. Abdel Fattah Al Sissi, suite aux attaques terroristes contre des barrages de contrôle 
militaire à l’est de la ville d’Al-Arich, dans le Sinai en Egypte, faisant de nombreuses victimes.

7 avril 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Kénitra, au lancement du plan stratégique de 
développement intégré et durable de la province (2015-2020), doté d’une enveloppe budgétaire 
de près de 8,4 milliards de dirhams (MMDH).
SM le Roi a présidé, à cette occasion, la cérémonie de signature de cinq conventions relatives à 
la mise en œuvre du plan stratégique de développement intégré et durable de la province de 
Kénitra (2015-2020).
Le Souverain a, par la même occasion, procédé au lancement du projet de réalisation d’un 
complexe culturel au quartier administratif de la ville de Kénitra (85 millions de dirhams), partie 
intégrante du plan stratégique de développement intégré et durable de la province.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Roi Felipe VI d’Espagne et à 
la Reine Letizia suite au décès de deux spéléologues espagnols.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à la famille du défunt alem 
Mohamed Taouil, membre du Conseil supérieur des Ouléma.

8 avril 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu l’Assiste, et partant de la haute sollicitude 
dont le Souverain entoure la chose religieuse, a donné Ses hautes instructions pour renforcer la 
représentativité féminine dans l’encadrement spirituel des citoyens et ce, à travers l’augmentation 
du nombre de Alimates au sein du Conseil supérieur et des Conseils régionaux des Ouléma.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille du défunt journaliste marocain Mohamed Jeffane, décédé à Rabat, à l’âge de 65 ans 
des suites d’une longue maladie.

9 avril 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Rabat, M. Manuel Valls, Premier ministre 
de la République Française.

10 avril 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse des messages de condoléances aux familles des victimes de 
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l’accident, survenu près de Tan-Tan, et décide de prendre en charge personnellement les frais de 
transfert des dépouilles et leur inhumation, des obsèques et des soins des blessés.

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

18 avril 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu le Général de Brigade, Driss Bamous décédé à Rabat.

27 avril 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
de la République démocratique fédérale du Népal, SE Ram Baran Yadav, à la suite du séisme qui 
a touché plusieurs régions de ce pays, causant d’importants dégâts et pertes humaines.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Mohamed Sajid à l’occasion 
de son élection Secrétaire Général de l’Union Constitutionnelle (UC) par le conseil national du 
parti.

28 avril 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse des messages de condoléances et de compassion aux 
familles des victimes de l’accident, survenu près de Ouarzazate, et décide de prendre en charge 
personnellement les frais de transfert des dépouilles et leur inhumation, des obsèques et des soins 
des blessés.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président soudanais Omar 
Hassan Ahmad El Béchir, à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SE Noursoultan Nazarbaïev, à 
l’occasion de sa réélection à la présidence de la République du Kazakhstan.

29 avril 2015

- SM le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec Son frère, le Serviteur des Lieux Saints, 
le Roi Salman Ibn Abdelaziz Al Saoud.
Lors de cet entretien, SM le Roi a félicité le Souverain saoudien pour la désignation de SAR le 
Prince Mohammed ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier, vice-Premier ministre, 
ministre de l’Intérieur et président du conseil des Affaires politiques et sécuritaires, ainsi que 
de SAR le prince Mohammed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, second Prince héritier, vice-
Premier ministre, ministre de la Défense et président du conseil des Affaires économiques et du 
développement.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben 
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Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion de sa désignation Prince héritier, vice-président du 
Conseil des ministres et ministre de l’Intérieur.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben 
Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion de sa désignation second Prince héritier, 2ème 
vice-Président du Conseil des ministres, et ministre de la Défense.

1er mai 2015   

- En visite privée à l’Etat des Emirats Arabes Unis, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al 
Mouminine, accompagné de Son frère 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, et de SAR le Prince Moulay Rachid, accomplit la prière du vendredi à la 
Mosquée Soltane Ben Zayed 1er à Abou Dhabi.

3 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, arrive à Riyad 
pour une visite de travail et de fraternité au Royaume d’Arabie Saoudite frère.
A Sa descente d’avion à l’aéroport international Roi Khaled, le Souverain a été accueilli par le 
Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, s’entretient, palais royal 
à Riyad, avec le Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, en présence 
de SAR le Prince Mohamed Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince Héritier, vice-président 
du Conseil des ministres, ministre de l’Intérieur et président du Conseil des Affaires politiques et 
sécuritaires et de SAR le Prince Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, second Prince 
Héritier, deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense et président 
du Conseil des Affaires économiques et de développement.
A cette occasion, le Serviteur des Lieux Saints a offert un déjeuner en l’honneur de SM le Roi et 
de la délégation accompagnant le Souverain.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, quitte Riyad, à 
l’issue d’une visite de travail et de fraternité au Royaume d’Arabie Saoudite frère.

4 mai 2015

- Accueil officiel réservé, à Abou Dhabi, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui effectue une visite 
de travail et de fraternité à l’Etat des Emirats Arabes Unis.
A Son arrivée à la place du Palais «El Mushrif», SM le Roi, accompagné de SAR le Prince Moulay 
Rachid, a été accueilli par 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.
La visite royale aux EAU a été marquée en particulier par des entretiens bilatéraux et par le déjeuner 
offert en l’honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la délégation accompagnant le 
Souverain.
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A cette occasion, SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane a décoré SM le Roi Mohammed VI 
du Wissam «Zayed», la plus haute distinction aux Emirats Arabes Unis.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Faure Gnassingbé à l’occasion 
de sa réélection à la présidence de la République togolaise.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à 
la famille de l’artiste Amr Tantaoui, décédé à Rabat à l’âge de 86 ans des suites d’une longue 
maladie.

6 mai 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SM la Reine Elisabeth II du 
Royaume-Uni suite à la naissance de son arrière-petite-fille.

9 mai 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. David Cameron, à l’occasion 
de sa nomination Premier ministre du Royaume Uni pour un nouveau mandat.

11 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, procède, au quartier Ennahda à Rabat, au 
lancement des travaux de construction d’un complexe socio-sportif intégré, qui sera réalisé dans 
le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour un investissement 
global de 50 millions de dirhams (MDH).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède au lancement d’importants projets routiers et 
d’aménagement urbain, qui répondent aux problématiques de mobilité et de déplacement à 
l’intérieur comme à la périphérie de la ville de Rabat et participent à l’amélioration des conditions 
de vie des populations locales, pour un investissement global prévisionnel de près de 1,5 milliard 
de dirhams (MMDH).
Faisant partie intégrante du programme intégré de développement de la ville de Rabat 2014-
2018, baptisé «Rabat ville lumière, capitale culturelle du Maroc», ces projets consistent en le 
réaménagement de la rocade urbaine no 1 reliant l’autoroute Casablanca-Rabat à celle de Rabat-
Fès, la construction de la rocade urbaine no 2 reliant la ville de Rabat à Salé, l’enfouissement 
de quatre lignes Haute Tension 60 KV Zaer-Agdal et l’aménagement de l’avenue Abderrahim 
Bouabid.

12 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Kénitra, au lancement et à la visite d’importants 
projets socio-économiques en mesure d’ériger la capitale du Gharb en un pôle majeur de 
développement, susceptible d’avoir un effet de levier sur l’ensemble des collectivités de la région.
Le Souverain a ainsi procédé au lancement des travaux de réalisation de la station d’épuration 
des eaux usées de la ville de Kénitra et des communes de Mehdia et Sidi Taïbi et de construction 
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de l’hôpital régional de Kénitra, ainsi qu’à la visite de la plateforme industrielle intégrée (P2I) 
implantée à la commune d’Ameur Souflia (Province de kénitra).
A cette occasion, SM le Roi a remis trois ambulances SAMU équipées à la délégation régionale de 
la santé. Le Souverain a également remis une unité médicale mobile équipée et une ambulance 
à la commune rurale de Benmansour, ainsi que quatre ambulances au conseil municipal de Souk 
Larbaâ El Gharb et aux communes rurales de Lalla Mimouna, Mograne et Sidi Mohamed Lahmer. 
Ces cinq dernières ambulances, ainsi que l’unité médicale mobile ont été acquises dans le cadre 
de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

- En application de l’article 47 de la Constitution, le Chef du gouvernement a soumis à la Haute 
appréciation de SM le Roi Mohammed VI, une demande de décharge de deux ministres qui 
ont présenté, individuellement, leurs démissions du gouvernement.  Il s’agit de M. El Habib 
Choubani, ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile et de Mme Somaia 
Benkhaldoun, ministre déléguée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
scientifique et de la Formation des cadres.
Le Chef du gouvernement a également soumis à SM le Roi une demande de décharge de ses 
fonctions de M. Abdelaadim Guerrouj, ministre délégué auprès du ministre de l’Education 
nationale et de la Formation professionnelle, chargé de la Formation professionnelle.
SM le Roi a bien voulu donner Son accord à ces demandes, et a chargé le Chef du gouvernement 
de soumettre au Souverain des propositions de nomination de nouveaux ministres aux postes 
ministériels vacants, y compris le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports.

13 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède à l’inauguration du système anti-pollution du littoral Est 
du Grand Casablanca, réalisé pour un investissement global de plus de 1,45 milliard de dirhams.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Mme Miriem Bensaleh-Chaqroun 
à l’occasion de sa réélection à la Présidence de la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM).

14 mai 2015

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

- 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, de SAR le Prince Moulay 
Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, préside, au Cercle naval de Casablanca, la cérémonie de 
commémoration du 59è anniversaire de la création des FAR.
Au Salon Royal du Cercle Naval, SM le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces 
Armées Royales a reçu le général de corps d’armée Bouchaib Arroub qui a remis au Souverain 
un message de voeux, de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi au nom des officiers, sous-
officiers et hommes de troupes à l’occasion du 59eme anniversaire des FAR.
A cette occasion, le porte-parole du Palais Royal, historiographe du Royaume, M. Abdelhak 
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Lamrini, a prononcé devant SM le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces 
Armées Royales, une allocution.
SM le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR a, par la suite, offert un déjeuner 
qui a été présidé par SAR le Prince Moulay Rachid.

15 mai 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de 
l’actrice feue Fatima Benmeziane, décédée, à Rabat, à l’âge de 71 ans des suites d’une longue 
maladie.

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Casablanca, Madame Valentina 
Matvienko, Présidente du Conseil de l’Assemblé Fédérale de la Fédération de Russie, qui effectue 
une visite de travail au Maroc.
A cette occasion, Madame Valentina Matvienko a remis un message écrit du Président russe, SE 
Vladimir Poutine à Sa Majesté le Roi pour effectuer une visite officielle à la Fédération de Russie. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal de Casablanca, un Conseil des ministres 
au cours duquel sont adoptés trois projets de lois organiques, deux projets de décret portant sur 
le domaine militaire et nombre de conventions internationales.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Casablanca, M. Abdellatif Hammouchi, 
que le Souverain a nommé Directeur Général de la Sûreté Nationale, tout en conservant son poste 
à la tête de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et ce, lors du Conseil des 
ministres tenu le même jour, conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution.

- SM le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Casablanca, M. Abdeljalil Lahjomri, actuel 
Directeur du Collège Royal de Rabat que le Souverain a nommé Secrétaire perpétuel de 
l’Académie du Royaume du Maroc.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, reçoit, au Palais Royal de Casablanca, MM. 
Mustapha Ramid, ministre de la Justice et des Libertés, Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des 
Affaires islamiques et Driss El Yazami, président du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).
Au cours de cette audience, les deux ministres et le président du Conseil ont soumis à la Haute 
connaissance de Sa Majesté le Roi les résultats des consultations élargies que le Souverain les 
avait chargés de mener au sujet de la problématique de l’avortement, avec l’ensemble des acteurs 
concernés.

16 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI accueille le Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, à son 
arrivée à l’aéroport Rabat-Salé, pour une visite privée au Royaume.
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18 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune rurale d’Ouled Azzouz (Province de 
Nouaceur), à l’inauguration d’un centre technique interprofessionnel pour le développement 
des filières animales et d’un laboratoire régional d’analyses et de recherches, réalisés pour un 
investissement global de près de 116 millions de dirhams.

19 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Bouskoura (Province de Nouaceur), au lancement 
de l’opération de recasement de 2.678 ménages bidonvillois dans le cadre de la 1ère tranche du 
nouveau pôle urbain «Ennasr», qui mobilise des investissements de l’ordre de 5,56 milliards de 
dirhams.
A cette occasion, SM le Roi a remis, à titre symbolique, des attestations d’attribution à dix 
bénéficiaires de lots bi-familiaux dans le cadre de la première tranche de l’opération de recasement 
au niveau du nouveau pôle urbain «Ennasr».

20 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI nomme, au Palais Royal de Casablanca, quatre nouveaux 
ministres.
Il s’agit de MM. Mohand Laenser que le Souverain a nommé ministre de la Jeunesse et des Sports 
et Driss Merroun, nommé ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire national.
Il s’agit également de MM. Abdelaziz El Omari que SM le Roi a nommé ministre chargé des Relations 
avec le Parlement et la Société civile, Khalid Barjaoui nommé ministre délégué auprès du ministre 
de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et Mme Jamila El Moussali, nommée 
ministre déléguée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique 
et de la Formation des cadres.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal de Casablanca, M. Mohamed Sajid, suite 
à son élection, Secrétaire Général du Parti de l’Union Constitutionnelle (UC), à la demande de ce 
dernier.

- SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême, Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales 
(FAR), reçoit, au Palais Royal de Casablanca, M. Noureddine Bahti, qui a présenté au Souverain ses 
condoléances, à la suite du martyr de son fils le lieutenant pilote Yassine Bahti, après la disparition 
de son avion au Yémen, alors qu’il accomplissait son devoir professionnel.
   A cette occasion, Sa Majesté le Roi a remis à M. Bahti le Ouissam «En-nejm El Harbi» avec Citation 
à l’ordre de la Nation, que le Souverain a décerné, à titre posthume, à son fils le lieutenant pilote 
feu Yassine Bahti, en considération des services et sacrifices qu’il a consentis, avec compétence 
et discipline, dans les rangs des Forces Armées Royales.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille du Général de corps d’armée feu Abdelaziz Bennani, ancien inspecteur général des 
Forces Armées Royales, commandant la Zone Sud.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal de Casablanca, la cérémonie de 
présentation de la vision stratégique pour la réforme de l’Ecole marocaine (2015-2030).
A cette occasion, le président du Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la 
Recherche scientifique, M. Omar Azziman a présenté devant le Souverain les grandes lignes de 
cette vision qui traduit l’intérêt particulier que le Souverain n’a eu de cesse d’accorder à la réforme 
de l’école marocaine, levier stratégique du progrès de la société.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI quitte le Maroc à destination de Dakar pour une visite de travail 
et d’amitié en République du Sénégal, première étape d’une tournée africaine qui conduira le 
Souverain en Guinée Bissau, en Côte d’Ivoire, et au Gabon.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI arrive à Dakar pour une visite de travail et d’amitié en République 
du Sénégal, première étape d’une tournée africaine qui devra conduire le Souverain en Guinée 
Bissau, en Côte d’Ivoire et au Gabon.
A Sa descente d’avion à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor, SM le Roi a été accueilli 
par le président sénégalais, M. Macky Sall.

21 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au palais présidentiel à Dakar, avec 
le président sénégalais, M. Macky Sall.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, 
président, au palais présidentiel à Dakar, la cérémonie de signature de treize accords bilatéraux 
dans différents domaines de coopération entre les deux pays frères.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le 
président sénégalais, M. Macky Sall, accomplissent la prière du vendredi à la Grande Mosquée de 
Dakar.   

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, fait don de 10.000 exemplaires du Saint Coran 
aux parties en charge de la gestion des affaires religieuses au Sénégal, à l’issue de la prière du 
vendredi que le Souverain a accomplie en compagnie du président Sénégalais, M. Macky Sall, à 
la Grande Mosquée de Dakar.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné du Président sénégalais, M. Macky Sall, procède, au 
Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fann à Dakar, à la remise d’un don sous forme de lots 
de dix tonnes de médicaments et d’équipements.

- SM le Roi Mohammed VI adresse au Serviteur des deux lieux saints, le Roi Salman Ibn Abdelaziz 
Al Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, un message de condoléances, de compassion et de 
solidarité à la suite de l’attaque terroriste ayant visé une mosquée dans la localité d’Al Kadih, 
faisant de nombreuses victimes innocentes.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, offre, à Dakar, un dîner en l’honneur des dignitaires 
et Chefs des confréries soufies au Sénégal.
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23 mai 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants à Milan, en Italie, à l’Exposition 
Universelle «Expo Milan 2015».
La lecture du message royal a été donnée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui a 
présidé la cérémonie de célébration de la Journée nationale du Maroc et procédé à l’inauguration 
officielle du pavillon du Royaume à cette manifestation. 

- SM le Roi Mohammed VI arrive à Saint Louis, dans le cadre de la visite de travail et d’amitié que 
le Souverain effectue en République du Sénégal.
A Sa descente d’avion à l’aéroport de Saint Louis, SM le Roi a été accueilli par le Chef de l’Etat 
sénégalais, M. Macky Sall.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président sénégalais, M. Macky Sall, procèdent à 
l’inauguration du raccordement au réseau national électrique sénégalais, des villages Massar 
Teugue et Yamane Seck, situés dans la commune rurale Sakal dans le Département de Louga 
(Nord du Sénégal).
SM le Roi Mohammed VI et le Chef de l’Etat sénégalais ont, par la suite, procédé à la remise 
symbolique de contrats d’abonnement d’électricité à six (6) bénéficiaires relevant des villages de 
Massar Teugue et Yamane Seck.
Les deux Chefs d’Etat ont, ensuite, procédé à la mise en service de l’électrification des deux 
villages mitoyens par le biais de deux boutons poussoir sur pupitre.

25 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président sénégalais, M. Macky Sall, président, au palais 
présidentiel à Dakar, la cérémonie de mise en place du Groupe d’Impulsion Economique maroco-
sénégalais.
SM le Roi Mohammed VI et le Chef de l’Etat sénégalais, M. Macky Sall, ont par la suite présidé 
la cérémonie de signature de quinze accords de partenariat économique public-privé et privé-
privé.

- SM le Roi Mohammed VI et le président sénégalais, M. Macky Sall, donnent le coup d’envoi des 
travaux de construction d’un point de débarquement aménagé de pêche artisanale dans le site 
de Soumbedioune à Dakar.

26 mai 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné du Président sénégalais, M. Macky Sall, visite le 
projet immobilier «Cité des fonctionnaires», réalisé dans le pôle urbain de Diamiadio à Dakar par 
Peacock Investments, filiale du groupe marocain Holmarcom.
Par la suite, SM le Roi Mohammed VI et le président sénégalais, M. Macky Sall, ont visité un 
appartement témoin du projet.
Le Souverain et le Chef de l’Etat sénégalais ont, ensuite, procédé à la remise des clés et attestations 
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de prise de possession au profit de dix (10) bénéficiaires du projet «Cité des fonctionnaires».
Le président sénégalais, M. Macky Sall, a présenté à SM le Roi Mohammed VI trois camions gros-
porteurs et trois ambulances, échantillon d’une commande de 400 camions et 164 ambulances 
effectuée par l’Etat du Sénégal auprès de la société marocaine «Riad Motors».

27 mai 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de voeux et de félicitations à SE Andrzej Duda à 
l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République de Pologne.

28 mai 2015

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné du Président sénégalais, M. Macky Sall, procède, au siège 
du ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale à Dakar, à la remise d’un don royal sous 
forme de lots de médicaments destinés au Conseil national sénégalais de lutte contre le SIDA.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI quitte le Sénégal à destination de la Guinée Bissau, deuxième 
étape d’une tournée africaine qui devra également conduire le Souverain en Côte d’Ivoire et au 
Gabon.
   A Son départ de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar, SM le Roi a été salué 
par le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements au président de la 
République du Sénégal, SE Macky Sall, au terme de Sa visite de travail et d’amitié dans ce pays, 
première étape d’une tournée africaine qui conduira également le Souverain en Guinée Bissau, 
en Côte d’Ivoire et au Gabon.

 - Sa Majesté le Roi Mohammed VI arrive à Bissau en provenance de Dakar, pour une visite 
officielle en République de Guinée Bissau, deuxième étape d’une tournée africaine qui conduira 
le Souverain en Côte d’Ivoire et au Gabon.
A Sa descente d’avion à l’aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau, SM le Roi a été accueilli 
par le président bissau-guinéen, Son Excellence M. José Mario Vaz.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient, Palais présidentiel à Bissau, avec le président de la 
République de Guinée Bissau, M. José Mario Vaz.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi a décoré le président bissau-guinéen du Wissam Al Mohammadi 
de Classe exceptionnelle.
Le Chef de l’Etat bissau-guinéen a, de son côté, décoré le Souverain de la médaille «Amilcar 
Cabral», la plus haute distinction de la République de Guinée Bissau.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Chef de l’Etat bissau-guinéen, José Mario Vaz, président, 
au Palais présidentiel à Bissau, la cérémonie de présentation du partenariat agricole entre le 
Royaume du Maroc et la République de Guinée Bissau.

- SM le Roi Mohammed VI est l’hôte d’un déjeuner dîner offert par le Président de la République 
de Guinée Bissau, Son excellence M. José Mario Vaz, à la résidence présidentielle à Bissau, en 
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l’honneur du Souverain.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président bissau-guinéen, M. José Mario Vaz, président, 
au Palais présidentiel à Bissau, la cérémonie de signature de 16 accords de partenariat dans 
différents domaines de coopération entre les deux pays.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné du président bissau-guinéen, M. José Mario Vaz, procède, 
à la sortie du Palais présidentiel à Bissau, à la remise d’équipements d’élevage pour la sauvegarde 
du cheptel bissau-guinéen octroyés par le Royaume du Maroc.

29 mai 2015

-  SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée 
«Attadamoun» à Bissau, en compagnie du président de l’Assemblée Nationale de Guinée Bissau, 
Cipriano Cassama.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, fait don de 10.000 exemplaires du Saint Coran 
aux parties en charge de la gestion des affaires religieuses en Guinée-Bissau, à l’issue de la prière 
du vendredi que le Souverain a accomplie à la mosquée «Attadamoun» à Bissau, en compagnie 
du président de l’Assemblée Nationale de Guinée-Bissau.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné du Président bissau-guinéen, M. José Mario Vaz, visite 
l’hôpital de campagne des Forces Armées Royales (FAR) déployé à Bissau, dans le cadre des 
relations séculaires d’amitié, de fraternité et de solidarité existant entre les deux pays frères.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné du Président bissau-guinéen, M. José Mario Vaz, procède, 
à l’Hôpital national Simao Mendes à Bissau, à la remise d’un don royal sous forme de lots de 
médicaments et d’équipements médico-techniques destinés au Secrétariat national bissau-
guinéen de Lutte contre le SIDA (SNLS).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais présidentiel à Bissau, lieu de résidence du 
Souverain, le président de l’Assemblée nationale populaire bissau-guinéenne, M. Cipriano 
Cassama.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais présidentiel à Bissau, lieu de résidence du 
Souverain, le Premier ministre bissau-guinéen, M. Domingos Simoes Pereira.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné du président bissau-guinéen, M. José Mario 
Vaz, visite vendredi l’hôpital national Simao Mendes à Bissau, où le Souverain s’informe de l’aide 
médicale octroyée par le Royaume du Maroc pour le renforcement et l’amélioration de l’accès 
aux soins dans la République de Guinée Bissau.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur 
des deux Lieux Saints, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, suite 
à une tentative d’attentat terroriste visant les fidèles dans une mosquée dans la ville de Dammam.
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30 mai 2015

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné du président de la République de Guinée Bissau, M. 
José Mario Vaz, se rend au Mausolée Amura à Bissau, où le Souverain dépose une gerbe de fleurs 
à la mémoire du fondateur de la nation guinéenne, Amilcar Cabral.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné du président bissau-guinéen, José Mario Vaz, 
procède, à Bissau, à la remise d’équipements pour le renforcement de la production de l’eau 
potable de la capitale bissau-guinéenne.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI quitte la Guinée Bissau à destination de la Côte d’Ivoire, 
troisième étape d’une tournée africaine qui conduira également le Souverain au Gabon.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements au président de la République 
de Guinée-Bissau, M. José Mario Vaz, au terme de la visite officielle du Souverain dans ce pays.

- SM le Roi Mohammed VI arrive à Abidjan pour une visite de travail et d’amitié en République de 
Côte d’Ivoire, troisième étape d’une tournée africaine qui a conduit le souverain au Sénégal et en 
Guinée-Bissau et Le conduira ensuite au Gabon.
   A Sa descente d’avion à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, SM le Roi a été accueilli 
par le président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, accompagné de son épouse Mme 
Dominique Ouattara.

1er juin 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au vice-
président américain, Joe Biden et son épouse, Jill Biden, suite au décès de leurs fils, Beau Biden.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Akinwumi Adesina, à l’occasion 
de son élection à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD).

2 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Palais présidentiel à Abidjan, avec 
le Président ivoirien, M. Alassane Ouattara.

 - SM le Roi Mohammed VI et le Président de la République de Côte d’Ivoire, M. Alassane 
Ouattara, président, au Palais présidentiel à Abidjan, la cérémonie de signature de six accords et 
conventions de coopération bilatérale dans divers domaines.
Par la suite, les membres de la co-présidence du groupe d’impulsion économique maroco-
ivoirien ont été présentés à SM le Roi et au Président ivoirien.

- SM le Roi Mohammed VI procède, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Youpougon à 
Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien, M. Daniel Kablan Duncan, à la remise d’un don 
royal de deux tonnes de médicaments pour le traitement des infections opportunistes liées au 
Sida, au profit du ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida.
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- SM le Roi Mohammed VI procède, à Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien, M. Daniel 
Kablan Duncan, au lancement des travaux de réalisation du projet du Point de Débarquement 
Aménagé (PDA) de la pêche artisanale du Grand Lahou, d’un montant global de 20 millions de 
DH.

 - SM le Roi Mohammed VI procède, à Youpougon à Abidjan en présence du Premier ministre 
ivoirien, M. Daniel Kablan Duncan, au lancement des travaux de construction d’un complexe de 
formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, et de l’hôtellerie 
et restauration, pour un montant global de 55 millions DH.

3 juin 2015

- SM le Roi Mohammed VI et le Président de la République de Côte d’Ivoire, M. Alassane Ouattara, 
président, à Abidjan, la cérémonie de présentation du Projet de sauvegarde et de valorisation de 
la Baie de Cocody, doté d’une enveloppe budgétaire estimée à 1,7 milliard DH (100 milliards de 
Francs CFA).
A cette occasion, quatre conventions relatives à ce projet ont été signées devant SM le Roi et le 
président ivoirien.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
chinois, Xi Jinping, suite au naufrage d’un navire de croisière sur le fleuve Yangtsé dans l’Est du 
pays, faisant de nombreuses victimes.

4 juin 2015

- SM le Roi Mohammed VI reçoit, à la résidence royale à Abidjan, M. Guillaume Soro, président de 
l’Assemblée Nationale ivoirienne.

5 juin 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et le Président ivoirien, M. Alassane Ouattara, 
accomplissent la prière du vendredi à la Grande Mosquée de la Riviera à Abidjan.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, fait don de 10.000 exemplaires du Saint Coran 
aux parties en charge de la gestion des affaires religieuses en Côte d’Ivoire, à l’issue de la prière 
du vendredi que le Souverain a accomplie à la Grande Mosquée de la Riviera d’Abidjan.

- SM le Roi Mohammed VI quitte la Côte d’Ivoire à destination du Gabon, quatrième et dernière 
étape d’une tournée africaine qui avait conduit le Souverain au Sénégal et en Guinée-Bissau.
A Son départ de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, SM le Roi a été salué 
par le Président de la République de Côte d’Ivoire, M. Alassane Ouattara.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements au Président de la République 
de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, à l’issue de la visite de travail et 
d’amitié que le Souverain a effectuée dans ce pays. 
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président de la République 
du Ghana, M. John Dramani Mahama, suite à une explosion survenue dans une station-service de 
la capitale Accra, faisant plusieurs victimes.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Son Excellence Madame Ameenah 
Gurib-Fakim à l’occasion de sa désignation en tant que présidente de la République de Maurice.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. Raimonds Vejonis à l’occasion 
de son élection président de la République de Lettonie.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI arrive à Libreville, pour une visite de travail et d’amitié en 
République gabonaise, dernière étape d’une tournée africaine qui a mené le Souverain au 
Sénégal, en Guinée Bissau et en Côte d’Ivoire.
A Sa descente d’avion à l’aéroport international Léon M’Ba de Libreville, SM le Roi a été accueilli 
par le président gabonais, M. Ali Bongo Ondimba.

7 juin 2015

- Aussitôt informé de la triste nouvelle de la mort par noyade de six enfants et de la disparition de 
cinq autres, en majorité des filles, sur une plage proche de Oued Cherrate, SM le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, adresse des messages de condoléances et de compassion aux familles des 
victimes, et décide de prendre en charge personnellement les frais de transport des dépouilles, 
de leur inhumation et des funérailles.

8 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au palais présidentiel à Libreville, 
avec le président de la République gabonaise, SE M. Ali Bongo Ondimba.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président de la République gabonaise, SE M. Ali Bongo 
Ondimba, président, au palais présidentiel à Libreville, la cérémonie de présentation de la 
coopération maroco-gabonaise en matière de développement humain, notamment le partage 
d’expériences entre l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la Stratégie 
d’Investissement Humain du Gabon (SIHG).
A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI et le Président Ali Bongo Ondimba, président la 
cérémonie de signature de quatre conventions de partenariat.

10 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M. José Graziano da 
Silva, à l’occasion de sa réélection Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour 
l’Alimentation et l’agriculture (FAO), pour un second mandat. 

12 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à l’école d’application du service de santé militaire de 
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Libreville, à la remise d’un don de deux tonnes de médicaments pour le traitement des infections 
opportunistes liées au VIH/SIDA et d’une aide de douze tonnes de médicaments et d’équipements 
médico-techniques, au profit des autorités sanitaires gabonaises.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République gabonaise, SE M. Ali Bongo 
Ondimba, procèdent, à Libreville, au lancement des travaux de construction d’un centre de 
formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique, mobilisant des 
investissements de l’ordre de 57 millions de dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI quitte Libreville, au terme d’une visite de travail et d’amitié 
en République gabonaise, dernière étape d’une tournée africaine ayant conduit le Souverain 
successivement au Sénégal, en Guinée Bissau et en Côte d’Ivoire.
A Son départ de l’aéroport international Léon M’Ba de Libreville, SM le Roi a été salué par le 
Président de la République gabonaise, SE M. Ali Bongo Ondimba.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements au Président Ali Bongo 
Ondimba, au terme de la visite de travail et d’amitié du Souverain au Gabon.

16 juin 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président tchadien Idriss Deby 
Itno suite aux attentats terroristes qui ont visé un commissariat et l’école de police de N’Djamena, 
faisant plusieurs victimes.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, de LL.AA.RR 
les Princesses Lalla Salma, Lalla Asmae et Lalla Hasna, de SA le Prince Moulay Ismail, et de Lalla 
Oum Keltoum, épouse de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, à l’Ecole Royale au Palais Royal 
à Rabat, la cérémonie de fin d’année scolaire 2014-2015.
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 exprimé, en son nom et en celui de sa sœur, SAR la Princesse Lalla Khadija et 
de l’ensemble de leurs camarades de classe, son grand honneur et son immense joie pour la 
bienveillance et la haute sollicitude dont SM le Roi a bien voulu entourer cette cérémonie.
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR la Princesse Lalla Khadija et leurs camarades de 
classe ont, ensuite, présenté des prestations artistiques en langues arabe, française, espagnole et 
anglaise.
SM le Roi, que Dieu L’assiste, 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 deuxième, troisième et quatrième «Prix d’encouragement» 
respectivement à Al Mountassir Billah Arrouh, Adam Chouaouta et à Mohamed Belmansour.
SM le Roi a également remis le Prix d’honneur à Soufiane Choukraoui, Lamine Ait Idda, et Moulay 
Amine Tazi.
Le Souverain a remis le prix du Progrès à l’élève Mohamed Ichou.
SM le Roi a ensuite remis le premier Prix «Prix de l’Excellence» à SAR la Princesse Lalla Khadija.
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Le Souverain a aussi remis le deuxième, troisième et quatrième Prix des félicitations respectivement 
à Lilia Meziane, Marwa Abousfiane, Hiba-Amal Waled, ainsi que le Prix d’encouragement à Nisrine 
Saber.

17 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse, à l’occasion de l’avènement du 
mois sacré du Ramadan, aux Chefs d’Etat des pays islamiques des messages de félicitations 
dans lesquels le Souverain leur exprime Ses vœux de santé et de bonheur, en souhaitant à leurs 
peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au 
président de la République Tunisienne, Béji Caid Essebsi, suite à la collision entre un train et un 
camion, survenue dans la région d’El Fahs en Tunisie, faisant plusieurs victimes.

18 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, 
procède, au quartier Al Youssoufia à Rabat, au lancement de l’opération nationale de soutien 
alimentaire «Ramadan 1436», initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion 
du mois sacré de Ramadan.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay 
El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, au Palais Royal à Rabat, la première 
causerie religieuse du mois sacré du Ramadan, animée par le ministre des Habous et des Affaires 
islamiques, M. Ahmed Toufiq, sur le thème: «Abou Al-Abbas Assabti et sa doctrine en matière de 
solidarité et d’unicité», s’inspirant du Saint Coran: «Nous avions proposé aux cieux, à la terre et 
aux montagnes la responsabilité. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l’Homme 
s’en est chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant».
A la fin de cette causerie religieuse, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a présenté à 
SM le Roi, Amir Al Mouminine, un exemplaire unique du saint coran, en ce sens que sa transcription 
s’est faite par des femmes.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au Président de la République 
turque, M. Recep Tayyip Erdogan, suite au décès de l’ancien Chef de l’Etat, Süleyman Demirel.

19 juin 2105

- 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 Arridouan à Rabat.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a bien voulu autoriser l’ouverture aux 
fidèles de 17 mosquées nouvellement édifiées, restaurées ou ayant fait l’objet de travaux de 
reconstruction par le ministère des Habous et des Affaires islamiques.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais des Hôtes à Rabat, M. Carlos Antunes Tavares, 
président du directoire du groupe PSA Peugeot-Citroen.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais des Hôtes à Rabat, la cérémonie de signature 
d’un accord et sept annexes entre le Royaume du Maroc et le groupe français PSA Peugeot 
Citroën portant sur l’implantation d’un complexe industriel du groupe, à la lisière de la plateforme 
industrielle intégrée «Atlantic Free Zone», dans la région du Gharb Chrarda Bni Hssen.

- 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 des ambassadeurs de Turquie, M. Ethem Barkan öz, du Portugal, Mme Maria Rita Da 
Franca Sousa Ferro Levy Gomes, de l’Indonésie, M. Endang Dwi Syarief Syamsuri, de la Guinée, M. 
Aboubacar Dione, d’Iran, M. Mohammed Taqui Mouayyad, de Thaïlande, M. Suphorn Pholmani, 
de Chili, M. Alex Geiger Soffia, d’Angola, M. Benigno De Oliveira Vieaira Lopes, de Corée, M. Park 
Dong-Sil, de Gambie, M. Kebba S.Touray, et du Bénin, M. Bio Toro Orou Guiwa.
SM le Roi a, par la suite, reçu l’ambassadeur de la Confédération suisse, M. Bertrand Louis, 
l’ambassadeur de la République de Pologne, M. Witold Spirydowicz, l’ambassadeur de la 
République d’Autriche, M. Wolfgang Angerholzer, l’ambassadeur de Grande Bretagne, M. Clive 
Alderton, l’ambassadeur du Royaume du Danemark, Michael Lund Jeppesen et l’ambassadeur 
de l’Etat de Palestine, Amine Abou Hassira, 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) MM. Bertrand 
Louis et Witold Spirydowicz. Le Souverain a également décoré du Wissam Alaoui de première 
classe (Grand officier) M. Wolfgang Angerholzer et du Wissam Alaoui de deuxième classe 
(Commandeur), MM. Clive Alderton, Michael Lund Jeppesen et Amine Abou Hassira.

20 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Salé, à l’inauguration d’un centre de formation 
professionnelle et d’insertion des jeunes et à la pose de la première pierre d’un espace commercial 
dédié à la micro-entreprise solidaire, des projets réalisés par la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité pour un investissement global de près 19 millions de dirhams (MDH).

22 juin 2015

- SM le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Rabat, M. Nicolas Sarkozy, président du Parti 
«Les Républicains».

- 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, préside, au Palais Royal à Rabat, la 
deuxième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, animée par M. Abdelhaq Guiderdoni, 
astrophysicien, directeur de l’observatoire astronomique de Lyon sous le thème «les manifestations 
de la grandeur du créateur dans l’ordre de création» s’inspirant du verset suivant: «En vérité, 
dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des 
signes pour les doués d’intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah 
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et méditent sur la création des cieux et de la terre disant: ‘Notre Seigneur! Tu n’as pas créé cela 
en vain’. Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu» (coran).
Au terme de cette causerie, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, a 
présenté à SM le Roi, Amir Al Mouminine, Al Moshaf Al Mohammadi, psalmodié par le récitateur 
Taoufiq Nouri de Fès, selon la lecture Ouarch, et enregistré sur cassettes audio, des CD et des 
MP3.

24 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier Ennahda à Rabat, au lancement des 
travaux de construction d’un Centre de proximité pour la prise en charge des enfants atteints 
d’incapacité motrice cérébrale, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un 
investissement global de 5 millions de dirhams.
   A cette occasion, Sa Majesté le Roi a procédé à la remise symbolique de 29 appareils orthopédiques 
et de 107 chaises roulantes, mécaniques et électriques, au profit d’associations oeuvrant dans le 
domaine du handicap de la préfecture de Rabat. Don du Centre national Mohammed VI des 
handicapés, ces équipements contribueront à l’amélioration de la mobilité d’une centaine de 
personnes à besoins spécifiques de la préfecture et au développement de leur autonomie au 
quotidien.

- 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, préside, au Palais Royal à Rabat, la troisième 
causerie religieuse du mois sacré du Ramadan, animée par le professeur Mohamed Chawkat 
Odah, théologien jordanien et Directeur du Centre international d’Astrologie, sous le thème 
«L’observation du croissant lunaire du point de vue scientifique et de la Charia et le rôle avant-
gardiste du Royaume du Maroc en la matière», s’inspirant du verset coranique «Que soit béni 
celui qui a placé dans le ciel des constellations et y a placé un luminaire et une lune brillante».
Au terme de cette causerie, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, 
a présenté à SM le Roi, Amir Al Mouminine, une copie imprimée et une copie enregistrée sur CD 
des causeries religieuses animées au cours du mois de ramadan 1435.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée 
à la présentation et à l’examen du plan d’action pour la mise en œuvre des conventions signées 
avec le constructeur PSA Peugeot-Citroën.

25 juin 2015

Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Témara, au lancement d’une campagne médicale 
ambulatoire de prévention et de lutte contre les maladies chroniques qui bénéficiera aux 
populations démunies de la préfecture, mais également à celles des villes de Salé, Fès, El Haouz 
et Oujda, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

26 juin 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée 
Hassan à Rabat.
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au Président 
tunisien, Béji Caïd Essebsi, suite à l’attentat terroriste abject ayant visé un des établissements 
touristiques dans la ville de Sousse faisant plusieurs victimes innocentes.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message à l’Emir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, dans lequel le Souverain exprime Sa totale solidarité avec le Koweït et Sa ferme 
condamnation de l’attaque terroriste qui a visé une mosquée de la capitale koweitienne et qui a 
fait plusieurs victimes innocentes.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Moulay 
Rachid, préside, au Palais Royal à Rabat, la quatrième causerie religieuse du mois sacré de 
Ramadan, animée par le professeur Mustapha Benhamza, président du conseil local des ouléma 
d’Oujda, sous le thème: «Le salafisme de la Oumma et les manifestations marocaines», s’inspirant 
du Hadith du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur lui, «Quiconque instaure en Islam 
une bonne tradition (Sunnah Hasanah) en recevra la récompense et recevra la récompense de 
tous ceux qui la pratiqueront après lui, sans que cela ne diminue en rien de leur rétribution. Et 
quiconque instaure en Islam une mauvaise tradition en portera le fardeau et portera le fardeau de 
tous ceux qui la pratiqueront après lui, sans que cela n’allège en rien leur péché».
   Au terme de cette causerie, le ministre des Habous et des Affaires Islamiques a présenté à SM 
le Roi plusieurs ouvrages publiés par son département.

27 juin 2015

- 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, Se recueille sur 
la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V, à l’occasion 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.

- SM le Roi Mohammed VI réitère Ses condoléances au Président tunisien, Son Excellence Béji 
Caïd Essebsi, lors d’un entretien téléphonique du Souverain avec le Chef de l’Etat tunisien, et 
ce suite à l’attentat terroriste abject ayant visé des établissements touristiques dans la ville de 
Sousse.

28 juin 2015

- SM le Roi Mohammed VI réitère Ses condoléances à l’Emir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, lors d’un entretien téléphonique du Souverain avec le chef de l’Etat koweitien, 
et ce suite à l’acte criminel ignoble qui a visé une mosquée à Koweït.

29 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Casablanca, à la pose de la première pierre de la 
section régionale du Centre National Mohammed VI des Handicapés, réalisé par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI inaugure, à Casablanca, un centre de formation et d’animation 
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du tissu associatif destiné au renforcement de la professionnalisation de l’action associative, au 
développement de l’expertise des coopératives, à l’encouragement de l’initiative privée et à la 
promotion de  l’économie sociale et solidaire.
A cette occasion, SM le Roi a procédé à la remise du matériel d’appui et de divers équipements 
(ordinateurs, photocopieurs, vidéoprojecteurs, caméras, etc.), don de la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité, au profit de 22 associations de la région du Grand Casablanca.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El 
Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, au Palais Royal à Casablanca, la cinquième 
causerie religieuse du mois sacré du Ramadan, animée par Mme Widad Aidouni, membre du 
conseil local des ouléma de Tanger, sous le thème «Al Ijtihad entre les impératifs de la Charia et les 
nouveautés de l’époque» s’inspirant du verset: «S’ils la rapportaient au Messager (de Dieu) et aux 
détenteurs du commandement parmi eux, ceux d’entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient 
appris (la vérité de la bouche du Prophète et des détenteurs du commandement)» (Coran).

30 juin 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Casablanca, à la pose de la première pierre d’un 
centre de formation professionnelle multidisciplinaire et à l’inauguration d’un Centre de formation 
professionnelle dans les métiers de services, réalisés par la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité pour un investissement global de 22 millions de dirhams (MDH).

3 juillet 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince héritier 
Moulay El Hassan, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Assafa à Casablanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, 
procède, à Casablanca, au lancement du programme d’appui aux micro-projets et à l’auto-emploi 
au profit des ex-détenus - Ramadan 2015, initié par la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion 
des Détenus pour un coût global de plus de 5 millions de dirhams.
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 lauréats anciens détenus 
intégrés, après la libération, dans les cursus de la formation professionnelle, de l’enseignement 
secondaire ou universitaire et qui ont passé avec succès leurs examens.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, reçoit, au Palais Royal de Casablanca, M. Abdellatif Jouahri, Wali Bank Al-
Maghrib, qui présente au Souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation 
économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2014.

6 juillet 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier «El Alia» à Mohammedia, à la pose de 
la première pierre d’un Centre de diagnostic et de traitement des maladies chroniques, porté 
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par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité avec un investissement global de 5 millions de 
dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la commune rurale Beni Yakhlef à la préfecture 
de Mohammedia, au lancement des travaux de construction d’un Complexe de formation et 
d’insertion, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement 
global de 9 millions de dirhams.

9 juillet 2015

- 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 Palais Royal à Casablanca, la sixième causerie religieuse du mois sacré du Ramadan, animée 
par le Pr. Moulay El Bachir Aâmoun, membre du conseil local des Oulémas de Témara sous le 
thème: «Les dimensions spirituelles de la prière et certains de ses détails dans le rite Malékite», 
s’inspirant du verset: «Et accomplissez la Salât, et acquittez la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui 
s’inclinent» (Coran).
Au terme de cette causerie, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, 
a présenté à Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, un ouvrage sur la prière qui traite des 
différents aspects de ce pilier de l’islam, réalisé avec le concours d’artistes, de photographes et 
de calligraphes.
 
- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur 
des deux Lieux Saints, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite suite 
au décès de SAR le prince Saoud Al Fayçal Ibn Abdelaziz.

10 juillet 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Abou Bakr Seddik à Casablanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier M’ghougha à Tanger, à l’inauguration 
d’un Centre de formation et d’insertion des jeunes, réalisé par la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité pour un investissement global de 6,8 millions de dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la Commune rurale de Ksar Majaz (Province Fahs-
Anjra), à l’inauguration d’un centre de formation et de renforcement des compétences des 
femmes, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour une enveloppe budgétaire 
globale de 4,5 millions de dirhams.

11 juillet 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier Mesnana à Tanger, à l’inauguration d’un 
centre de formation et de renforcement des compétences des femmes, réalisé par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité pour une enveloppe budgétaire globale de 6 millions de dirhams.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier Beni Makada à Tanger, à l’inauguration 
d’un Centre d’addictologie, un nouveau jalon dans la mise en œuvre du programme national de 
lutte contre les conduites addictives doté d’une enveloppe budgétaire globale de plus de 60 
millions de dirhams (MDH) et réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un 
investissement global de 5,7 millions de dirhams (MDH).
A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a remis des chèques de soutien d’un montant 
global de 1,67 MDH aux associations qui contribuent à la gestion des Centres de prise en charge 
des jeunes souffrant de comportement addictif.
Le Souverain a également remis une ambulance, don de la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité, au profit du Centre d’addictologie de Tanger.

13 juillet 2015

- 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 
Palais Royal à Casablanca, la septième causerie religieuse du mois sacré du Ramadan, animée par 
M. Younes Toure, professeur universitaire et membre du Conseil des Imams de Côte d’Ivoire, sous 
le thème «La place de la sounna immaculée du prophète dans la législation islamique» s’inspirant 
du verset: «Allah a fait descendre sur toi le Livre et la sagesse et t’a enseigné ce que tu ne savais 
pas. Et la grâce d’Allah sur toi est immense».

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid, de SA le Prince Moulay Ismail, préside, au 
Palais Royal à Casablanca, la cérémonie d’annonce de la création de la Fondation Mohammed 
VI des Oulémas africains, une instance destinée à unifier et coordonner les efforts des oulémas 
musulmans, au Maroc et dans les autres Etats africains, en vue de faire connaître les valeurs de 
l’islam tolérant, de les diffuser et de les consolider.
A cette occasion, le porte-parole du Palais Royal, historiographe du Royaume, M. Abdelhak Lamrini 
a prononcé une allocution devant Sa Majesté le Roi, et annonce la nomination par Sa Majesté le 
Roi, Amir Al Mouminine de M. Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires Islamiques, en 
tant que président délégué de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains.
Le président délégué de la Fondation, M. Ahmed Toufiq a, par la suite, prononcé une allocution 
devant le Souverain.
De son côté, le président de l’instance de la Fatwa et du Conseil islamique du Nigéria, Cheikh 
Ibrahim Saleh Al-Hussaini, a prononcé une allocution au nom des Ouléma africains.
- 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 
Abdelhamid Agzoum (12 ans originaire d’Imintanout), lauréat du Prix national Mohammed VI de 
mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran. Sa Majesté le Roi a ensuite été 
salué par le jeune déclamateur, à qui le Souverain a remis le Prix.
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Par la suite, le professeur Abdullah Ben Idriss Abubakar Maiga, ancien doyen de la faculté de 
la chariâ et des études islamiques et enseignant à l’Université islamique du Niger, a prononcé 
devant le Souverain une allocution au nom des ouléma ayant participé aux causeries religieuses 
du mois sacré de Ramadan 1436.
Le Souverain a, par la suite, remis les Prix Mohammed VI «Ahl Al-Qurâan» et «Ahl Al-Hadith», 
respectivement à Mohamed Al Jilani, président du conseil local des Ouléma d’Aousserd, et à 
Abdellah Al Moustaghfir, Imam et khatib de la grande mosquée, prédicateur au conseil local des 
Ouléma d’Inzegane Ait Melloul.
Sa Majesté le Roi a également remis le Prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ses 
trois catégories à Moubarak Al Mouden, de l’école coranique de la mosquée «Al Fath» à Hay 
Mohammadi à Casablanca (Prix de la méthodologie d’apprentissage), à Ahmed Ismaili, de l’école 
coranique Laklakla à Erfoud (Prix du rendement), et à Taib El Jidi, de l’école coranique relevant de 
l’ancienne école de la Commune d’Immesouane - Agadir Ida Outanane (Prix de la gestion).

14 juillet 2015

- SM le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal à Casablanca, un Conseil des ministres au cours 
duquel ont été adoptés deux projets de lois organiques et un projet de Dahir relatif au domaine 
militaire, ainsi que plusieurs accords internationaux.

15 juillet 2015

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI visite, à la Commune rurale Sidi Hajjaj Oued Hassar, relevant 
de la province de Mediouna (Région du Grand Casablanca), la caravane médicale ambulatoire 
de prévention et de lutte contre les maladies chroniques organisée au profit des populations 
démunies de la province, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

17 juillet 2015

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Hay 
Al Matar à Casablanca.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse, à l’occasion de l’avènement de 
l’Aïd Al Fitr, 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.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion de l’Aid Al-Fitr, sa grâce à 322 personnes 
condamnées par les différents tribunaux du Royaume.

18 juillet 2015

- 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, accomplit 
la prière de l’Aid Al-Fitr à la mosquée Al-Mohammadi au quartier des Habous à Casablanca, et 
reçoit les voeux en cette heureuse occasion.
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21 juillet 2015

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président 
turc, Recep Tayyip Erdogan, suite à l’attentat terroriste qui a visé un centre culturel de la ville de 
Suruç, faisant plusieurs victimes innocentes.


