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1er janvier 2016

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

10 janvier 2016

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

12 janvier 2016

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

13 janvier 2016

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

14 janvier 2016

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

15 janvier 2016

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

18 janvier 2016

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

Voici la chronologie des activités de SM le Roi Mohammed 
VI au cours de l’année 2016
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20 janvier 2016

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

21 janvier 2016

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

25 janvier 2016

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

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à la préfecture de Casablanca-Anfa, au lancement 
du projet de développement d’un système de vidéosurveillance urbain, intelligent et optimisé, 
devant garantir une plus grande sécurisation de l’espace public et une régulation dynamique du 
trafic.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé à la pose de la première pierre 
du poste central de surveillance et de régulation de trafic, cœur battant de ce système de 
vidéosurveillance urbaine.
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Ilyas El Omari à l’occasion de 
son élection secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

26 janvier 2016

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

27 janvier 2016
 
- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec la Chancelière fédérale de la 
république d’Allemagne Madame Angela Merkel.
L’entretien a été une opportunité pour évoquer l’évolution positive des relations bilatérales. 
Cet entretien a également porté sur les flux récents de migrants clandestins, dont certains se 
réclament fallacieusement de la qualité de réfugiés et ce, comme résultante d’un effet d’appel 
qui se veut humanitaire mais qui a été détourné de son objet et exploité massivement par des 
filières de trafic d’êtres humains, actives sur les deux rives de la Méditerranée.

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

28 janvier 2016

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

29 janvier 2016 

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

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

30 janvier 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion 
au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salman Ibn Abdelaziz Al-Saoud, suite à l’attaque 
terroriste ayant visé une mosquée de la ville d’Al Ahssaa, en Arabie Saoudite, faisant plusieurs 
victimes innocentes.
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1er février 2016

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

4 février 2016

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

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

5 février 2016

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

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au site Phosboucraâ à la commune urbaine Al-Marsa 
(Province de Laâyoune), au lancement du projet de réalisation du complexe industriel intégré de 
production d’engrais.
     A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a procédé à la pose de la première pierre de 
l’usine de lavage et flottation, une composante majeure du futur complexe industriel intégré de 
production d’engrais.
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6 février 2016

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

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

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

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

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

8 février 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, à Dakhla, la cérémonie de lancement des programmes 
de développement des régions Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun et de signature 
des contrats programmes y afférents.
Au début de la cérémonie, le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, M.Ynja Khattat, a 
prononcé une allocution devant SM le Roi dans laquelle il a souligné que le nouveau modèle de 
développement de la région Dakhla-Oued Eddahab nécessite des investissements de l’ordre de 
17,75 MMDH, dont 6,6 MMDH alloués par l’Etat.  
Le président de la région de Guelmim-Oued Noun, M.Abderrahim Ben Bouaida, a, pour sa part, 
indiqué que le nouveau modèle de développement de la région Guelmim-Oued Noun nécessite 
des investissements de l’ordre de 11,93 MMDH, dont 5,5 MMDH alloués par l’Etat.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au port de Dakhla, à l’inauguration de la nouvelle 
halle au poisson, qui a mobilisé des investissements de l’ordre de 26 millions de dirhams (MDH).

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

9 février 2016

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

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

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

10 février 2016 

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

11 février 2016

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

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

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

12 février 2016

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

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

14 février 2016

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

15 février 2016

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

17 février 2016

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

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

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

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

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

18 février 2016

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

19 février 2016 

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

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

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

22 février 2016

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

23 février 2016

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

24 février 2016 
- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Mme Christine Lagarde à 
l’occasion de sa reconduction au poste de Directrice générale du Fonds Monétaire International 
(FMI).

27 février 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI offre, à Paris, un dîner en l’honneur du Président français, 
M.François Hollande.
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1er mars 2016 

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

4 mars 2016

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

5 mars 2016

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

7 mars 2016 

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

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

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

8 mars 2016

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

9 mars 2016

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

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

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

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

11 mars 2016

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

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

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

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

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

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

13 mars 2016

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

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

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président 
turc Recep Tayyip Erdogan, suite à l’explosion terroriste odieuse ayant visé le centre de la ville 
d’Ankara, faisant plusieurs victimes et blessés. 
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
de la République de Côte d’Ivoire, Alassan Ouattara, suite à la fusillade, survenue dans la station 
balnéaire de Grand-Bassam, faisant plusieurs victimes.

15 mars 2016 

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

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

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

16 mars 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient, à Moscou, avec le Premier ministre russe, M.Dimitri 
Medvedev.
   Ces entretiens se sont déroulés en présence, du côté marocain, de MM.Taieb Fassi Fihri, 
Conseiller de Sa Majesté le Roi, Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances, Aziz 
Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, et, du côté russe, de MM.Alexandre 
Tkatchev, ministre de l’Agriculture, Mikhail Bogdanov, Vice-ministre des Affaires étrangères et 
représentant spécial de SEM.le président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique, et Alexey Likhachev, vice-ministre russe du Développement économique.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au Musée Pouchkine à Moscou, à l’inauguration de 
l’exposition «Maroc-Russie, une histoire antique partagée», organisée par la Fondation Nationale 
des Musées à l’occasion de la visite officielle qu’effectue le Souverain en Fédération de Russie.

17 mars 2016

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

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

18 mars 2016

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

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

19 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Serviteur 
des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, 
suite au décès de SAR le Prince Bandar Ibn Saoud Ibn Abdelaziz Al-Saoud.
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20 mars 2016

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

21 mars 2016 

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

22 mars 2016 

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

23 mars 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec M.John Kerry, Secrétaire d’Etat 
américain, de la question du Sahara marocain.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Patrice Talon à l’occasion de 
son élection à la présidence de la République du Bénin.

24 mars 2016

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

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

26 mars 2016 

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

29 mars 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président 
de la République islamique du Pakistan, M.Mamnoun Hussain, suite à l’attentat terroriste qui a 
frappé un parc d’attraction à Lahore, faisant plusieurs victimes.
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5 avril 2016

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

6 avril 2016

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

7 avril 2016

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

8 avril 2016 

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

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

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

11 avril 2016

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

12 avril 2016 

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

13 avril 2016

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

14 avril 2016 

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

15 avril 2016 

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné du Président de la République du 
Gabon, M.Ali Bongo Ondimba, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Al Qods à Fès.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Palais Royal à Fès, avec le Président 
de la République gabonaise, SEM.Ali Bongo Ondimba, qui effectue une visite au Royaume du 
Maroc.

18 avril 2016

- SM Le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à l’empereur 
du Japon Akihito et à l’impératrice Michiko, suite au séisme ayant frappé plusieurs régions dans 
le Sud-Ouest de leur pays, faisant plusieurs victimes et d’importants dégâts matériels.
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Premier 
ministre japonais, Shinzo Abe, à la suite du séisme qui a touché le sud-ouest du Japon, faisant 
plusieurs victimes et d’importants dégâts.

19 avril 2016

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

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

20 avril 2016

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

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

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

21 avril 2016

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

22 avril 2016

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

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

25 avril 2016

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

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

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

26 avril 2016

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

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

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciement à Sa Majesté Hamad 
Ben Issa Al Khalifa, Roi de Bahreïn, au terme de la visite de fraternité et de travail que le Souverain 
a effectuée à Manama.

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

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

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

29 avril 2016

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

30 avril 2016

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

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

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

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

4 mai 2016

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

6 mai 2016 

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

10 mai 2016 

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

11 mai 2016 

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

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

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

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

12 mai 2016

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

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

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

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

13 mai 2016

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

14 mai 2016

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

18 mai 2016

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

20 mai 2016

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

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

23 mai 2016

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

24 mai 2016

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

31 mai 2016 

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

4 juin 2016

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

6 juin 2016

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

7 juin 2016

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

8 juin 2016

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

9 juin 2016

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

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

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

10 juin 2016 

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

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

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

13 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, au quartier Bir Rami Est à Kénitra, au lancement des 
travaux de construction d’un Centre de formation professionnelle dans les métiers de l’automobile, 
qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.
    Ce projet nécessitera une enveloppe budgétaire de 35 millions de dirhams, financée dans le 
cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Conseil provincial 
et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail qui assurera également la 
gestion et l’encadrement pédagogique.
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- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
des Etats-Unis, Barack Obama, à la suite de la tuerie d’Orlando qui a fait plusieurs victimes. 

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

14 juin 2016

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

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

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

15 juin 2016

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

16 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et SA le Prince Moulay Ismaïl, se recueille sur la 
tombe de Feu SM le Roi Mohammed V, à l’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.
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17 juin 2016

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

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

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

18 juin 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à l’arrondissement Sidi Othmane (Préfecture Moulay 
Rachid), au lancement du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-
Settat (2016-2020), initié par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.
    Pour la réalisation de ce programme, une enveloppe budgétaire globale de 65 millions de 
dirhams a été mobilisée, financée dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, le ministère de la Santé, 
le Conseil régional, le Conseil préfectoral, et le CHU Ibn Rochd de Casablanca.
   A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a procédé au lancement des travaux de construction 
d’un Centre de Santé de niveau 2 au quartier Salama à l’arrondissement Sidi Othmane et d’un 
Centre médico-psycho-social à l’arrondissement Moulay Rachid, deux projets faisant partie 
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intégrante du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-Settat (2016-
2020).

20 juin 2016 

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

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

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

21 juin 2016

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

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

22 juin 2016

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

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

23 juin 2016

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

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

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

24 juin 2016 

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

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

25 juin 2016 

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

27 juin 2016 

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

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

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

28 juin 2016 

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

29 juin 2016

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

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au président de 
la République de Turquie, M.Recep Tayyip Erdogan, suite à l’attentat terroriste «lâche» ayant visé 
l’aéroport international Atatürk d’Istanbul et qui a fait plusieurs victimes.
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30 juin 2016

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

1er juillet 2016 

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

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

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

2  juillet 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, de SAR le prince Moulay Rachid et SA le Prince Moulay Ismail, préside, au Palais 
Royal de Casablanca, la cinquième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, animée par 
Mme Azizah Al-Hibri, ancienne professeur de droit à l’Université de Richmond, sous le thème «Le 
vice de l’orgueil dans ses manifestations modernes», s’inspirant du verset coranique: «Et lorsque 
Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l’exception 
d’Iblis qui refusa, s’enfla d’orgueil et fut parmi les infidèles».
A l’issue de cette causerie, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a été salué par le Pr. Kais 
Ben Mohamed Ben Abdellatif Al-Moubarak Al-Tamimi, membre du comité des grands Oulema 
du Royaume d’Arabie Saoudite, le Pr Jalaleddine Allouche, enseignant à l’université Zaitouna en 
Tunisie, le Pr. Khalid Madkour Abdallah Al Madkour, président de la haute commission consultative 



38

pour l’achèvement de l’application des dispositions de la Charia (Koweit), Abdelaziz Ben Saleh Al 
Aoudi, conseiller au cabinet du ministre des waqfs et des affaires religieuses au Sultanat d’Oman, 
le Pr Mohamed Al Hafed Ould Salek, alem et poète de la famille alaouite en Mauritanie.
Le Souverain a été également salué par hadj Abdallah Jassi, Alem de Guinée, le Pr. Mohamed 
Carlo, Alem d’Afrique du Sud, Ahmed Miyan Thanoui Farouki, Alem du Pakistan, Ismail Datsitch, 
directeur du centre d’enseignement et de développement de la culture islamique, Imam de la 
mosquée Othmane au Monténégro, le Pr. Mortada Boussairi, enseignant à l’université de Lagos 
au Nigéria et le Pr. Abderrahim Hafidi, chercheur et journaliste à la chaine de télévision France 2.
Par la suite, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a remis à SM le Roi, 
Amir Al Mouminine, une copie du Saint Coran (Al Moshaf Al Mohammadi) enrichi d’enluminures 
originales (Warch an Nafiâ). 

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

4 juillet 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au Président 
de la République française, M.François Hollande, suite à la disparition de l’ancien Premier ministre 
français, Michel Rocard.

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

5 juillet 2016

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

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

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

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

6 juillet 2016

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

7 juillet 2016 

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

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

9 juillet 2016

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

11 juillet 2016

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

13 juillet 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de solidarité au 
président italien, Sergio Mattarella, à la suite de la collision de deux trains près de Bari, qui a fait 
de nombreuses victimes et des blessés.
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14 juillet 2016

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

15 juillet 2016

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

17 juillet 2016

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

18 juillet 2016

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

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

23 juillet 2016

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

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

25 juillet 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un Discours au 27ème sommet arabe qui a ouvert ses travaux 
dans la capitale mauritanienne, Nouakchott.
      La lecture du discours royal a été donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération, M.Salaheddine Mezouar).
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29 juillet 2016 

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
Mosquée Mohammed VI à M’Diq.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Tétouan, 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 2015.
     M.Abdellatif Jouahri a, à cette occasion, remis à SM le Roi Mohammed VI le rapport annuel 
de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 
2015.

- SM le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion de la Fête du Trône, Sa grâce à 1.272 personnes, 
dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux 
du Royaume.

30 juillet 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, qui 
coïncide cette année avec le 17-ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses 
glorieux ancêtres.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de 
SAR le Prince Moulay Rachid, préside, à Tétouan, une réception à l’occasion du 17ème anniversaire 
de l’accession du Souverain au trône de Ses glorieux Ancêtres.
    Au début de cette cérémonie, SM le Roi a été salué par plusieurs personnalités marocaines et 
étrangères venues présenter leurs vœux au Souverain en cette heureuse occasion.
    SM le Roi a, à cette occasion, décoré plusieurs personnalités marocaines et étrangères de 
wissams Royaux.
    SM le Roi Mohammed VI a par la suite procédé à l’inauguration de la «Place El Feddan», lieu 
d’organisation de la réception, et qui a été réalisée dans le cadre du programme intégré de 
développement économique et urbain de la ville de Tétouan (2014-2018) pour une enveloppe 
budgétaire globale de 42 millions de dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI rend une visite de courtoisie et d’amitié au Serviteur des Lieux 
saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, en sa résidence à Tanger.
     A Son arrivée à la résidence du Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, SM le Roi Mohammed VI 
a été salué par SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, second Prince 
héritier, deuxième vice-Président du Conseil des ministres, et ministre de la Défense d’Arabie 
Saoudite, Leurs Altesses Royales et Leurs Altesses les Princes, et les membres de la délégation 
accompagnant le Roi d’Arabie saoudite, actuellement en visite privée au Royaume du Maroc.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Tanger, à l’inauguration de l’avenue «Abderrahmane 
Youssoufi», du nom du Premier ministre du gouvernement d’alternance (1998-2002). 
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31 juillet 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées 
Royales (FAR), accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay 
Rachid, préside, à la place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, la cérémonie de prestation 
de serment de 1.503 officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires, 
et officiers issus des rangs, dont 227 officiers femmes.
     SM le Roi a bien voulu baptiser cette promotion du nom de «Conseil de Coopération du Golfe».
     A cette occasion, le Souverain a prononcé une allocution.
     SM le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR, a, par la suite, promu des 
officiers supérieurs aux grades de Général et de Colonel-major, et autorisé la diffusion du tableau 
d’avancement du personnel des FAR au titre de l’année 2016.
     SM le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR, avait reçu, le 29 juillet à Tétouan, 
le Général de Corps d’armée Bouchaib Arroub, Inspecteur général des FAR et Commandant la 
Zone Sud, président de la commission d’avancement des FAR, qui a soumis à la Haute appréciation 
royale les conclusions et les résultats des travaux d’avancement du personnel officier et non-
officier des Forces Armées Royales.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Tétouan, des membres de la famille de 
feue Loubna Lafquiri, victime marocaine des attentats ayant visé la capitale belge Bruxelles, le 22 
mars 2016. 
      Le Souverain a ainsi reçu le mari de la défunte, M.Mohamed El Bachiri, ses trois enfants, et la 
mère de la regrettée, résidant tous en Belgique.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées 
Royales (FAR), accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince 
Moulay Rachid, reçoit, au Cercle-mess officiers de la Garde Royale à Tétouan, le Général de corps 
d’armée Bouchaib Arroub, Inspecteur général des FAR, Commandant la zone Sud, qui présente au 
Souverain un message de vœux, de fidélité et de loyalisme des officiers, sous-officiers et hommes 
de troupes des FAR, à l’occasion du 17è anniversaire de l’accession de SM le Roi au Trône. 
     A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général 
des Forces Armées Royales a offert un déjeuner en l’honneur des personnalités invitées, présidé 
par SAR le Prince Moulay Rachid.
    A Son arrivée au Cercle-mess, SM le Roi a été accueilli par le Général de corps d’armée Bouchaib 
Arroub, et le Colonel Major Abdessalam Talal, Commandant de la Place d’Arme de Tétouan.

- 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 de Tétouan, la cérémonie d’allégeance en commémoration 
du 17è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

5 août 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse des messages de condoléances et de compassion aux familles 
des victimes de l’effondrement d’un immeuble survenu à Casablanca.
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11 août 2016

- SM le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes instructions aux autorités marocaines compétentes 
pour contribuer, avec deux avions de type Canadair, aux efforts déployés par le Portugal pour 
l’extinction des incendies sur l’île de Madère.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu Boris Toledano, président de la communauté juive de Casablanca.

19 août 2016

- SM le Roi Mohammed VI accorde Sa grâce, à l’occasion du 63-ème anniversaire de la Révolution 
du Roi et du Peuple, à 378 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume, dont 
certaines sont en détention et d’autres en liberté.

20 août 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, reçoit, au Palais Royal de Tétouan, les 
membres de la délégation officielle devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam pour accomplir 
le rite du pèlerinage.
    La délégation, conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M.Lahcen Sekkouri, est 
composée de MM.Mohamed Ali Lazrek, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 
et de la Coopération, Mohamed Fanid, Wali de la région Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province 
d’Errachidia, Moulay El Hassan Daki, procureur général du Roi près la Cour d’appel de Rabat, et 
le Colonel Ahmed Ouhane.

- A l’occasion du 63-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, SM le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, accorde Sa grâce à 378 personnes condamnées par différents tribunaux du 
Royaume, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse un message aux pèlerins marocains 
devant se rendre aux lieux saints de l’Islam.
  La lecture du message royal a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, 
M.Ahmed Toufiq, avant le départ de ce premier contingent de l’aéroport Rabat-Salé.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la Nation à l’occasion du 63-ème anniversaire de 
la Révolution du Roi et du Peuple.

21 août 2016

-  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 Marshane à Tanger, une réception à l’occasion 
du 53-ème anniversaire du Souverain.
    A cette occasion, SM le Roi a décoré plusieurs personnalités de Ouissams royaux.  
    Au terme de cette cérémonie, SM le Roi, a été salué par Anass Essemari, un jeune de 21 ans 
en situation de handicap qui bénéficie depuis l’âge de six ans de la bienveillance du Souverain. 
Une haute sollicitude royale qui a permis à cet enfant de poursuivre ses études au Canada et de 
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surmonter son handicap. Anass Essemari était accompagné de sa mère Majda Karama.

- SM le Roi Mohammed VI accorde Sa grâce, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse, à 468 personnes 
condamnées par différents tribunaux du Royaume, dont certaines sont en détention et d’autres 
en liberté.

24 août 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au nouveau Président élu 
de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, M.Evaristo Carvalho.

25 août 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion 
au Président de la République italienne, Sergio Mattarella, suite au violent séisme qui a frappé 
plusieurs régions du centre de l’Italie, causant d’importants dégâts matériels et des pertes 
humaines.

2 septembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu l’érudit Mohamed Ben Hamad Skalli.

3 septembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au 
président du Sénat de la République d’Ouzbékistan, Yo’ldoshev Nig’matilla To’lqinovich, suite au 
décès du président ouzbek, Islam Karimov.

7 septembre 2016

- Dans le cadre de l’aide et de l’assistance apportées aux Marocains Résidant à l’Etranger pendant 
l’opération Marhaba 2016, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, donne ses Hautes Instructions à 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et au Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération pour assister des passagers Marocains Résidant à l’Etranger débarqués à Carthagène 
(200 km au nord d’Almeria en Espagne), suite à une panne du navire qui devait les acheminer de 
Tanger Med à Barcelone.

11 septembre 2016

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

- SM le Roi Mohammed VI accorde, à l’occasion de l’Aid Al Adha, Sa grâce à 698 personnes, 
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dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du 
Royaume.

12 septembre 2016

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

17 septembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
de la République d’Italie, Sergio Mattarella, suite au décès de l’ancien président italien Carlo 
Azeglio Ciampi.

21 septembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse des messages de félicitations aux champions paralympiques, 
El-Amin Chentouf, Mohamed Amgoun et Azedine Nouiri à la suite de leurs exploits aux derniers 
Jeux Paralympiques disputés à Rio de Janeiro.

22 septembre 2016

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants, à Rabat, à la 40ème session du 
Conseil des gouverneurs des banques centrales et des instituts d’émission arabes, dont lecture 
est donnée par M.Abdellatif Jouahri, Wali Bank Al-Maghrib.

23 septembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El 
Hassan et de SA le Prince Moulay Ismail, accomplit la prière du vendredi à la Mosquée Al Imam 
Al Boukhari à Tanger.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay 
El Hassan et de SA le Prince Moulay Ismail, donne après la prière du vendredi à la mosquée «Al 
Imam Al Boukhari» au quartier Beni Makada à Tanger, le coup d’envoi du programme national de 
lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées au titre de l’année 2016-2017.
     A cette occasion, le Souverain a procédé à la remise du Prix Mohammed VI aux majors du 
programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées au titre de l’année 2015-2016. 
Il s’agit de Hafida Meziani (Berkane), Fatema Abbassi (Khénifra), Ayada Makhchouni (Tata), Mina 
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Ennouini (Chichaoua), et Samira Adriouch (Guelmim).
     Par la suite, SM le Roi, Amir Al Mouminine, a visité, deux espaces, un pour les hommes et un autre 
pour les femmes, dédiés au programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, donne, à 
l’école Moulay Youssef au quartier Beni Makada à Tanger, le coup d’envoi officiel de la rentrée 
scolaire 2016-2017, et lance l’Initiative Royale «Un million de cartables» qui bénéficiera cette 
année à 4,182 millions d’élèves.
     A cette occasion, SM le Roi a visité des salles de classe de l’école Moulay Youssef, avant de 
procéder à la remise symbolique de cartables et de manuels scolaires au profit de dix élèves de 
l’école Moulay Youssef et de dix élèves du lycée collégial Al Aouama de la commune Al Aouama 
(préfecture de Tanger-Assilah).
     Le Souverain a, par la suite, procédé à la remise de huit minibus de transport scolaire au profit 
d’associations de parents d’élèves relevant de communes rurales de la préfecture de Tanger-
Assilah, acquis dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH et l’Agence pour la promotion et le 
développement du Nord (APDN).

24 septembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à la famille de l’artiste Mohamed 
El Idrissi, décédé à Paris à l’âge de 83 ans.

26 septembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal à Tanger, un Conseil des ministres.
     Au début des travaux du Conseil, le ministre de l’Economie et des Finances a présenté devant 
Sa Majesté le Roi un exposé sur les orientations générales du projet de Loi de Finances au titre 
de l’année 2017.
     Par la suite, et dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, 
le Conseil des ministres a examiné et adopté trois projets de loi organiques et un projet de décret-
loi.
     Ainsi, le Conseil a adopté un projet de loi organique fixant les étapes de mise en œuvre 
du caractère officiel de la langue amazigh, ainsi que les modalités de son intégration dans 
l’enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique.
     Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi organique relatif au Conseil 
national des langues et de la culture marocaine.
     Le Conseil a adopté ensuite le projet de loi organique fixant les conditions et les modalités 
d’exercice du droit de grève.
     Par la suite, le Conseil a adopté le projet de décret-loi portant assujettissement des fonctionnaires 
de la Direction générale de la Protection civile aux règles de discipline militaire, notamment en 
ce qui concerne le commandement, les droits, les devoirs et les responsabilités, la formation et 
l’entrainement militaires, les aspects de discipline et de conduite militaire ainsi que les primes et 
les mesures disciplinaires.

-Sa Majesté Le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal de Tanger, une séance de travail 
consacrée au secteur énergétique et principalement au programme national de développement 
des énergies renouvelables.
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   A cette occasion, Sa Majesté le Roi a rappelé l’importance de ce grand projet qui permettra au 
Maroc d’atteindre une autonomie énergétique certaine et qui s’inscrit dans la Vision Royale de 
faire du Maroc un leader dans ce domaine.

27 septembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal à Tanger, la cérémonie de signature 
d’un protocole d’accord pour la création d’un écosystème industriel de Boeing au Maroc, fruit 
d’un partenariat entre le Royaume du Maroc et Boeing, leader mondial de l’aéronautique.
     Au début de cette cérémonie, il a été procédé à la projection d’un film institutionnel retraçant le 
développement qu’a connu le secteur aéronautique, un des métiers mondiaux du Maroc, durant 
ces dernières années, à la faveur notamment du plan d’accélération industrielle lancé le 2 avril 
2014.
     A cette occasion, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
numérique, Moulay Hafid Elalamy, a prononcé une allocution devant le Souverain dans laquelle 
il a présenté les grandes lignes de ce projet.
      Le Président de Boeing «Commercial Airplanes», Raymond L. Conner a, pour sa part, salué la 
vision de SM le Roi qui a permis au Maroc de s’ériger en une importante plateforme de la chaîne 
d’approvisionnement aéronautique mondiale.
       A cette occasion, SM le Roi a décoré M.Raymond L. Conner du Ouissam Alaouite de classe 
exceptionnelle (Grand Cordon).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Tanger, le président de Boeing 
Commercial Airplanes, M.Raymond L. Conner.

28 septembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Son Excellence Mme Patsy 
Reddy, à l’occasion de sa nomination au poste de Gouverneur général de Nouvelle-Zélande.

- Sa Majesté Le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec La chancelière Allemande 
Madame Angela Merkel.
      Au cours de cet entretien, Le Souverain et la chancelière Allemande ont discuté de la politique 
migratoire.
      A cet égard, le Royaume du Maroc s’est engagé à optimiser et à rationaliser la gestion des flux 
migratoires.
      Sa Majesté Le Roi a donné, à cette occasion, ses hautes instructions pour un déplacement en 
Allemagne du ministre de l’intérieur et d’une équipe d’experts de ce département pour accélérer 
l’identification et le rapatriement des ressortissants marocains concernés par cette opération.

30 septembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la 
mosquée Abou Obeida Ibn Al Jarrah à Tanger.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à l’arrondissement Beni Makada à Tanger, au lancement 
des travaux de construction du «Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la 
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Solidarité», pour un investissement global de 37 millions de dirhams.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Tanger, au lancement du programme intégré de 
mise à niveau du quartier Tanja El Balia, mobilisant un investissement global de l’ordre de 447 
millions de dirhams.

1er octobre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, adresse, à l’occasion de l’avènement de 
la nouvelle année de l’Hégire 1438, des messages de félicitations aux Chefs d’Etat des pays 
islamiques, leur exprimant Ses vœux de santé, de bonheur et de quiétude, et souhaitant à leurs 
peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

5 octobre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Mme Kersti Kaljulaid suite à son 
élection présidente de la République d’Estonie. 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République du 
Cap-Vert, M.Jorge Carlos Fonseca à l’occasion de sa réélection à la Magistrature suprême de son 
pays.

7 octobre 2016

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

10 octobre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au 
Président de la République d’Haïti, Jocelerme Privert, suite au passage de l’ouragan Matthew qui 
a frappé plusieurs régions de son pays.

- SM le Roi Mohammed VI reçoit, au palais royal à Casablanca, M.Abdelilah Benkirane, secrétaire 
général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), que le Souverain nomme chef du 
gouvernement et le charge de former le nouveau gouvernement.

11 octobre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République de 
Colombie, Juan Manuel Santos Calderon, suite à sa consécration prix Nobel de la paix au titre de 
l’année 2016.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède, à Casablanca, au lancement d’une campagne médicale 
ambulatoire solidaire (11-16 octobre) au profit des populations des quartiers «Lahraouiyine» et 
«Moulay Rachid», et à la pose de la première pierre pour la construction du «Centre médical 
de proximité - Fondation Mohammed V pour la Solidarité» à Sidi Moumen (Préfecture des 
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arrondissements de Sidi Bernoussi), initiés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

13 octobre 2016

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de 
l’ancienne résistante feue Mlouha Moussa.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations à M.Antonio Guterres 
à l’occasion de son élection secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

-SM le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Casablanca, plusieurs nouveaux ambassadeurs 
dans les missions diplomatiques du Royaume auxquels le Souverain remet les dahirs de 
nomination, ainsi que des ambassadeurs de Sa Majesté le Roi à l’administration centrale du 
ministère des Affaires étrangères et de la coopération (MAEC). 

14 octobre 2016

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

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à SAR 
Maha Vajiralongkorn, Prince héritier du Royaume de Thaïlande, suite au décès du Roi Bhumibol 
Adulyadej.

- 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 première 
année législative de la 10-ème 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 SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et 
de SAR le Prince Moulay Rachid, a reçu le président de la Chambre des Représentants, M.Rachid 
Talbi Alami, qui a présenté au Souverain le bilan des travaux de la Chambre des Représentants au 
titre de la législature 2011-2016, ainsi qu’un ensemble de publications.
      SM le Roi a également reçu le président de la Chambre des Conseillers, M.Abdelhakim 
Benchamach, qui a présenté au Souverain le bilan d’activité de la Chambre des Conseillers au 
titre de la période 2015-2016, ainsi qu’un ensemble de publications.
      Le Souverain a, par la suite, reçu le ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société 
civile, M.Abdelaziz El Omari, qui a présenté à Sa Majesté le bilan de l’action gouvernementale au 
sein du Parlement au titre de la législature 2011-2016, ainsi que le bilan de la 5-ème année de la 
même législature.
     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 première année législative de la 10ème législature. 

15 octobre 2016

- SM le Roi Mohammed VI rend visite à M.Abderrahmane Youssoufi dans un établissement 
hospitalier à Casablanca, suite à son hospitalisation depuis 24 heures suite à une pneumonie.
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   A cette occasion, le Souverain lui a présenté Ses vœux de prompt rétablissement.

18 octobre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, quitte Casablanca 
à destination de la république du Rwanda, dans le cadre d’une tournée royale qui mènera 
également le Souverain en Tanzanie et en Ethiopie.
    
- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, arrive à Kigali, pour 
une visite officielle au Rwanda, première étape d’une tournée royale qui conduira également le 
Souverain en Tanzanie et en Ethiopie.
     A Sa descente d’avion à l’aéroport international de Kigali, SM le Roi a été accueilli par le 
président de la République du Rwanda, SEM.Paul Kagamé.

19 octobre 2016

-Accueil officiel en l’honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, organisé part le président de la 
République du Rwanda, SEM.Paul Kagamé, au siège de la Présidence à Kigali.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête à tête, au siège de la Présidence de la 
République à Kigali, avec le Président de la République du Rwanda, SEM.Paul Kagamé.
Ces entretiens se sont par la suite élargis aux ministres des Affaires étrangères et de la coopération 
des deux pays, M.Salaheddine Mezouar et Mme Louise Mushikiwabo.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et Son excellence le 
Président rwandais, M.Paul Kagamé, président, à Kigali, la cérémonie de signature de 19 accords, 
dont des conventions gouvernementales et d’autres concernant les opérateurs économiques 
des secteurs privés dans les deux pays.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI est l’hôte d’un déjeuner officiel offert en l’honneur du Souverain 
par le président de la République du Rwanda, SEM.Paul Kagamé.

20 octobre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, visite, à Gisozi 
(banlieue de Kigali), le mémorial dédié aux victimes du génocide rwandais, qui avait fait en 1994 
près d’un million de morts.
      A Son arrivée au Mémorial, le Souverain a été salué par Mme Julienne Uwacu, ministre 
rwandaise des Sports et de la Culture, M.Jean Damascène Bizimana, Secrétaire exécutif de la 
commission nationale de lutte contre le génocide, et le directeur du Mémorial, M.Honoré Gatera.
     Par la suite, SM le Roi a déposé une gerbe de fleurs sur l’une des fosses communes où sont 
enterrés les restes de milliers de victimes de ce génocide.
     Au terme de cette visite, le directeur du Mémorial, M.Honoré Gatera a remis au Souverain une 
Brochure sur l’exposition et un ouvrage intitulé «28 témoignages des survivants». SM le Roi a 
ensuite signé le Livre d’Or du mémorial.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le président de 



52

la République du Rwanda, SEM.Paul Kagamé, président, à Kigali, la cérémonie de lancement d’un 
programme de partenariat agricole entre le Royaume du Maroc et la République du Rwanda.
     Par la suite, SM le Roi et le Chef de l’Etat rwandais ont présidé la cérémonie de signature de 
quatre conventions relatives à la mise en œuvre du programme de partenariat agricole maroco-
rwandais.

21 octobre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le Président de 
la République du Rwanda, SEM.Paul Kagamé, accompagné de Mme Jeannette Kagamé, Première 
Dame du Rwanda et présidente de «Imbuto Foundation», président, à Kigali, la cérémonie de 
signature d’un mémorandum d’entente entre la «Fondation Mohammed VI pour le développement 
durable» et «Imbuto Foundation».

23 octobre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, quitte le Rwanda à 
destination de la Tanzanie, deuxième étape d’une tournée royale qui devra également conduire 
le Souverain en Ethiopie.
     A Son départ de l’aéroport international de Kigali, SM le Roi a été salué par le Président de la 
République du Rwanda, SEM.Paul Kagamé.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciement au Président de 
la République du Rwanda, M.Paul Kagamé, au terme de la visite officielle que le Souverain a 
effectuée au Rwanda.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, arrive à Dar es 
Salam, pour une visite officielle en Tanzanie, deuxième étape d’une tournée royale qui conduira 
également le Souverain en Ethiopie.
      A Sa descente d’avion à l’aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salam, SM le Roi a 
été accueilli par le Président de la République Unie de Tanzanie, Son Excellence John Pombe 
Magufuli.

24 octobre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à l’Emir de l’Etat du Qatar, SA 
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, suite au décès de l’Emir-père, SA Cheikh Khalifa Ben Hamad 
Al-Thani. 

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
de la République du Cameroun, Paul Biya, suite à l’accident ferroviaire survenu entre Yaoundé et 
Douala, faisant plusieurs morts et blessés.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête à tête, au Palais présidentiel à Dar es Salam, 
avec le Président de la République Unie de Tanzanie, S.E.M.John Pombe Magufuli.
Par la suite, les deux Chefs d’Etat ont échangé des présents symboliques, avant que le Souverain 
ne décore le président tanzanien du Wissam Al Mohammadi, la plus haute distinction du Royaume.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et Son Excellence 
le Président tanzanien, John Pombe Magufuli, président, au Palais présidentiel à Dar es Salam, la 
cérémonie de signature de 22 conventions et accords bilatéraux. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, est l’hôte d’un dîner 
officiel offert, à Dar es Salam, par le président de la République Unie de Tanzanie, S.E.M.John 
Pombe Magufuli, en l’honneur du Souverain et la délégation l’accompagnant. 

 25 octobre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA le Prince Moulay 
Ismail, donne, en présence du Premier ministre tanzanien, M.Kassim Majaliwa, le coup d’envoi 
des travaux de construction d’une nouvelle mosquée à Dar es Salam que le Souverain a bien 
voulu baptiser «Mosquée Mohammed VI».
     A cette occasion, Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, a bien voulu faire don de 10.000 
exemplaires du Saint Coran au Conseil national des musulmans de Tanzanie.
     
27 octobre 2016

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, quitte Dar es Salam 
à l’issue d’une visite officielle en République Unie de Tanzanie.
     A son départ de l’aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salam, SM le Roi a été salué 
par le Président de la République Unie de Tanzanie, Son Excellence John Pombe Magufuli.

28 octobre 2016

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail et 
du président de Zanzibar, M.Ali Mohamed Shein, accomplit la prière du vendredi à la Mosquée 
Achoura à Zanzibar en République unie de Tanzanie.
   A l’issue de la prière, Sa Majesté le Roi a bien voulu faire don de 10.000 exemplaires du Saint 
Coran aux parties en charge de la gestion des Affaires religieuses à Zanzibar.

29 octobre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Aziz Akhannouch suite à son 
élection, à Bouznika, à la présidence du Rassemblement national des indépendants (RNI).

30 octobre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Mariano Rajoy, suite à son 
investiture au parlement pour un nouveau mandat à la tête du gouvernement espagnol.

- SM le Roi Mohammed VI donne Ses Hautes Instructions au ministre de l’Intérieur pour se rendre 
dimanche à Al Hoceima et présenter les condoléances et la compassion du Souverain à la famille 
du défunt Mouhcine Fikri, décédé vendredi, a indiqué le ministère de l’Intérieur.
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31 octobre 2016

- Dans le cadre de la sollicitude de SM le Roi Mohammed VI à l’égard de la famille de Saad 
Lamjarred, le Souverain a conseillé à cette dernière que maître Eric Dupont Moretti puisse assurer 
la défense du chanteur marocain, et a décidé de prendre à Sa charge les frais correspondants.
     Le chanteur marocain avait été mis en examen et écroué, à Paris, pour son implication présumée 
dans une affaire d’»agression sexuelle et violence».

- SM le Roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec le Premier ministre éthiopien, M.Haile 
Mariam Dessalegn.
    Au cours de cet entretien, le Souverain et le Premier ministre éthiopien ont souligné l’importance 
d’assurer la meilleure préparation à la visite royale prévue à Addis Abeba, et se sont mis d’accord 
sur la programmation de la visite royale juste après la tenue de la COP22 prévue à Marrakech.

– SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, s’entretient au téléphone avec M. Idriss Déby Itno, 
Président de la République du Tchad, Dans le cadre de la tournée royale en Afrique subsaharienne.

1er novembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Michel Aoun suite à son élection 
à la présidence de la République libanaise.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude au 
président tanzanien, Jean Magufuli, au terme de la visite officielle que le Souverain a effectué en 
République unie de Tanzanie.

4 novembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la romancière marocaine Leïla 
Slimani, lauréate du Prix Goncourt 2016 pour son roman «Chanson douce».

6 novembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le 
Prince Moulay Ismail, arrive à Dakar pour une visite officielle en République du Sénégal.
A Sa descente d’avion à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor, Sa Majesté le Roi a été 
accueilli par le président sénégalais, SEM.Macky Sall.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI prononce, à Dakar, un discours à l’occasion du 41ème 
anniversaire de la Marche Verte.

7 novembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Palais présidentiel à Dakar, avec 
le Président de la République du Sénégal, M.Macky Sall.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA Le Prince Moulay Ismail, et le Président de 
la République du Sénégal, SEM.Macky Sall, président, au palais présidentiel à Dakar, la cérémonie 
de lancement d’un partenariat pour l’accompagnement de la petite agriculture et du milieu rural 
au Sénégal.
     Par la suite, SM le Roi et le Chef de l’Etat sénégalais ont présidé la cérémonie de signature de 
deux conventions relatives à la mise en œuvre du programme de partenariat agricole maroco-
sénégalais.

 - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le Président 
sénégalais, SEM.Macky Sall, procèdent, à Dakar, au lancement du plan d’aménagement du poulpe 
au profit du Sénégal.
    Ce plan, dont le mémorandum d’entente pour sa mise en œuvre a été signé en ce jour sous la 
présidence des deux Chefs d’Etat, sera réalisé en cinq étapes et vise pour l’essentiel la préservation 
et la valorisation du poulpe, la reconstitution du stock de cette ressource, ainsi que la sauvegarde 
des impacts socio-économiques de cette espèce.
    A cette occasion, SM le Roi a remis aux autorités sénégalaises un don du Royaume du Maroc 
sous forme de 12 engins (zodiacs) pour le sauvetage en mer et le contrôle des activités de la 
pêche.

- Le Président de la République du Sénégal, SEM.Macky Sall, offre, à Dakar, un déjeuner officiel 
en l’honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la délégation accompagnant le Souverain.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, à Sa résidence à Dakar, l’artiste photographe Mohamed 
Maradji qui présente au Souverain son nouveau livre intitulé «Les trois Monarques, l’histoire par 
la photographie».

8 novembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président de la République du Sénégal, SEM.Macky Sall, 
président, au palais présidentiel à Dakar, la cérémonie de lancement du projet de création d’un 
Centre de formation dédié à l’entreprenariat.
    Par la suite, SM le Roi, qui était accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le Chef de l’Etat 
sénégalais ont présidé la cérémonie de signature d’un protocole d’accord pour la création du 
Centre de formation dédié à l’entrepreneuriat. 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné du président de la République du Sénégal, SEM.
Macky Sall, procède, à l’Hôpital principal de Dakar, à la remise d’un don de médicaments au 
profit du Conseil national sénégalais de lutte contre le SIDA.
     A cette occasion, SM le Roi et le président Macky Sall ont posé pour une photo-souvenir avec 
des étudiants en médecine poursuivant leurs études au Sénégal, avant que les deux chefs d’Etat 
ne visitent le service de maternité de l’Hôpital Principal de Dakar.

9 novembre 2016

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Donald Trump, à l’occasion de 
son élection en tant que président des Etats-Unis d’Amérique.



56

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Sénégal, SEM.Macky Sall, 
président, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (près de Dakar), 
la cérémonie de présentation des travaux du Groupe d’Impulsion Économique (GIE) maroco-
sénégalais.
      A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le chef de l’Etat sénégalais, M.Macky 
Sall, ont présidé la cérémonie de signature de quatre accords de partenariat économique public-
privé et privé-privé.

11 novembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail et 
du Premier ministre sénégalais, M.Mahammed Boun Abdallah Dionne, accomplit la prière du 
vendredi à la Grande mosquée de Dakar.
    A l’issue de la prière du vendredi, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a bien voulu 
faire don aux parties en charge de la gestion des Affaires religieuses au Sénégal de dix mille 
exemplaires du Saint Coran, édités par la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran 
pour qu’ils soient distribués dans les mosquées de la République sénégalaise.

12 novembre 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, quitte Dakar au 
terme d’une visite officielle en République du Sénégal.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements au président sénégalais 
Macky Sall au terme de la visite officielle que le Souverain a effectué en République du Sénégal.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, regagne le Maroc 
en provenance de Dakar, au terme de la première partie d’une tournée que le Souverain a 
effectuée dans plusieurs pays africains frères.

13 novembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de 
l’artiste feu Larbi Kawkabi, décédé, à Rabat, à l’âge de 87 des suites d’une longue maladie.  

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

15 novembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et 
SAR le Prince Moulay Rachid, arrive sur le site de Bab Ighli à Marrakech qui abrite les travaux 
de la 22è Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP22).
    A Son Arrivée, SM le Roi a été salué par le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon, la 
Secrétaire exécutive de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 



57

Patricia Espinosa et le président de la COP22, Salaheddine Mezouar.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI accueille, sur le Site Bab Ighli à Marrakech, les Chefs d’État 
venus participer au sommet de la 22ème Conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP22).

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside, au site Bab Ighli à Marrakech, la cérémonie d’ouverture 
du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la 22ème Conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22).
     Cette cérémonie a été marquée par le Discours adressé par le Souverain à la Séance solennelle 
de Haut Niveau de la COP 22, dans lequel SM le Roi a affirmé que cette Conférence constitue un 
tournant décisif dans le processus de l’Accord de Paris.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de 
SAR le Prince Moulay Rachid, offre, au Palais Royal à Marrakech, un déjeuner officiel en l’honneur 
des Chefs d’Etat, de gouvernement et des délégations qui participent à la 22ème Conférence 
des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22).

- Le président de la République Française, SEM.François Hollande, offre, au Palais Royal à 
Marrakech, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une œuvre d’art intitulée «Mare Nostrum: La 
traversée».
    Réalisée par l’artiste français Jean Dunant, cette œuvre d’art représente une cartographie de la 
mer Méditerranée, un espace que les pays du pourtour méditerranéen ont en commun.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Palais Royal à Marrakech, le secrétaire général des 
Nations Unies, M.Ban Ki-moon.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’entretient en tête-à-tête, au Salon Royal à la zone bleu au 
site de la COP 22 à Marrakech, avec le Président de la République fédérale du Nigeria, SEM.
Muhammadu Buhari.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, au Salon Royal à la zone bleu au site de la COP 22 à 
Marrakech, le Président du gouvernement espagnol, M.Mariano Rajoy.

16 novembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI accueille, au Palais des Congrès à Marrakech, les Chefs d’Etat 
participant au «Sommet africain de l’action», organisé en marge de la 22ème Conférence des 
parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22).
A cette occasion, SM le Roi a posé pour une photo de famille avec les chefs d’Etat, de gouvernement 
et de délégation africains participant à cette réunion.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le prince héritier Moulay El Hassan et SAR 
le prince Moulay Rachid, préside, au Palais des Congrès à Marrakech, la cérémonie d’ouverture 
du «Sommet africain de l’action », organisé en marge de la 22ème Conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22).
Cette cérémonie a été marquée par un Discours prononcé par le Souverain dans lequel SM le Roi 
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a souligné que le Maroc, un acteur engagé dans la consolidation de la sécurité et de la stabilité 
régionales, est déterminé à défendre les intérêts vitaux de l’Afrique.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Salon Royal du Palais des Congrès 
à Marrakech, avec le Président de la République de Guinée, M.Alpha Condé.

- SM le Roi Mohammed VI s’entretient, au Salon Royal du Palais des Congrès à Marrakech, avec le 
président de la République Française, M.François Hollande.
Etaient présents à cet entretien, côté français, le président du Conseil constitutionnel, M.Laurent 
Fabius et l’ambassadeur de France au Maroc, M.Jean François Girault, et côté marocain le 
Conseiller de SM le Roi, M.Fouad Ali El Himma et le ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères et de la coopération, M.Nasser Bourita.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Salon Royal du Palais des Congrès 
à Marrakech, avec le secrétaire d’Etat américain, M.John Kerry.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient, au Salon Royal du Palais des Congrès à Marrakech, 
avec le président burkinabè, M.Roch Marc Christian Kaboré.
Etaient présents à cet entretien, côté burkinabé, le ministre des Affaires étrangères, de la 
coopération et des Burkinabés de l’extérieur, M.Alpha Barry, et le ministre de l’environnement, 
de l’économie verte et du changement climatique, M.Nestor Batio Bassière, et côté marocain 
le Conseiller de SM le Roi, M.Fouad Ali El Himma et le ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères et de la coopération, M.Nasser Bourita.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Salon Royal du Palais des Congrès 
à Marrakech, avec le président togolais, Faure Ganssingbé.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au Salon Royal du Palais des Congrès 
à Marrakech, avec le président Sierra léonais, Ernest Bai Koroma.

17 novembre 2016

-Annonce à Marrakech du lancement du «Prix international pour le climat et l’environnement», à 
l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, doté annuellement d’un million de dollars.
Ce prix, destiné à «récompenser une action particulièrement innovante et à fort impact de 
changement, sera remis lors de la tenue de chaque COP».

-SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le prince Moulay Ismaïl, quitte l’aéroport 
international Marrakech-Menara, à destination d’Addis Abeba pour une visite officielle en 
République d’Ethiopie, première étape d’une tournée qui mènera le Souverain dans plusieurs 
pays africains frères.

19 novembre 2016

-Le Premier ministre de la République Fédérale démocratique d’Ethiopie, SEM.Hailé Mariam 
Dessalegn, réserve, au Palais National à Addis-Abeba, un accueil officiel en l’honneur de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
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-Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête à tête, au siège de la Présidence à Addis-
Abeba, avec le Premier ministre de la République Fédérale démocratique d’Ethiopie, SEM.Hailé 
Mariam Dessalegn.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Premier ministre de la République Fédérale démocratique 
d’Ethiopie, SEM.Hailé Mariam Dessalegn, président, à Addis-Abeba, la cérémonie de lancement 
du projet de réalisation d’une plateforme intégrée de classe mondiale pour la production 
d’engrais en Ethiopie.
Sa Majesté le Roi et le Premier ministre éthiopien ont également présidé la cérémonie de signature 
de plusieurs conventions Privé/Privé.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI rend, au Palais National à Addis-Abeba, une visite de courtoisie 
au Président de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, SEM.Mulatu Teshome.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République Fédérale Démocratique 
d’Ethiopie, SEM.Mulatu Teshome, président, au Palais national à Addis Abeba, la cérémonie de 
signature de sept conventions et accords bilatéraux Public/Public.
Au terme de cette cérémonie, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a signé le Livre d’or du Palais 
national d’Ethiopie.

-Le Premier ministre de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, SEM.Hailé Mariam 
Dessalegn, offre, à Addis-Abeba, un déjeuner officiel en l’honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et de la délégation accompagnant le Souverain.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, quitte l’Ethiopie au 
terme d’une visite officielle dans ce pays.
A Son départ de l’aéroport international Bole d’Addis-Abeba, SM le Roi a été salué par le ministre 
d’Etat éthiopien aux Affaires étrangères, M.Taye Atske Selassie.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements et de gratitude au Premier 
ministre de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, Hailé Mariam Dessalegn, à l’issue 
de la visite officielle effectuée par le Souverain dans ce pays.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, arrive à Antananarivo, 
pour une visite officielle à Madagascar, deuxième étape d’une tournée qui a conduit le Souverain 
en Ethiopie et qui Le mènera aussi dans d’autres pays africains frères.
A Sa descente d’avion à l’aéroport international d’Ivato, SM le Roi a été accueilli par le Président 
de la République de Madagascar, M.Hery Rajaonarimampianina.

21 novembre 2016

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête à tête, au Palais présidentiel à Antananarivo, 
avec le président de la République de Madagascar, SEM.Hery Rajaonarimampianina.
Au terme de ces entretiens, le président malgache a décoré le Souverain de Grand-Croix de 
2ème classe de l’Ordre National, la plus importante décoration honorifique malgache décernée 
par le président de la République aux Chefs d’Etat étrangers.
Par la suite, Sa Majesté le Roi a décoré le président malgache du Wissam Al Mohammadi, la plus 
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haute distinction du Royaume.
Les deux Chefs d’Etat ont ensuite échangé des présents symboliques.

-Le président de la République de Madagascar, M.Hery Rajaonarimampianina, offre, au Palais 
présidentiel à Antananarivo, un déjeuner officiel en l’honneur de SM le Roi Mohammed VI, 
accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et de la délégation accompagnant le Souverain.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le président de 
la République de Madagascar, M.Hery Rajaonarimampianina, président, au palais présidentiel à 
Antananarivo, la cérémonie de signature de vingt-deux conventions et accords de coopération 
bilatérale.
Ces accords portent sur la valorisation et la sauvegarde du canal des Pangalanes, ainsi que sur 
les domaines de l’agriculture, des banques, de la fonction publique, de la jeunesse et des sports, 
des impôts, des énergies renouvelables, de l’enseignement et de la formation professionnelle. 

-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, en vue de se mobiliser pour faire face à la chute importante des températures que 
connaîtront certaines régions du Royaume, en particulier le Moyen et le Grand Atlas.
Conformément aux hautes instructions royales, des hôpitaux de campagne seront installés dans 
les provinces d’Azilal, Khénifra et Midelt et toutes les mesures seront prises, en coordination 
avec les autorités locales, pour apporter l’assistance nécessaire aux populations concernées de 
façon à garantir leur sécurité et leur quiétude. Tous les moyens et équipements seront également 
mobilisés et prêts à être utilisés en cas de nécessité.

22 novembre 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
grec, Prokopis Pavlopoulos, suite au décès de l’ancien président de la République Constantine 
Stephanopoulos.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de vœux et de félicitations à M.Yousef bin 
Ahmad Al-Othaimeen, à l’occasion de son élection comme secrétaire général de l’Organisation 
de la Coopération islamique (OCI).

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président de la République 
de l’Inde, Pranab Mukherjee, suite au déraillement d’un train dans l’Etat d’Uttar Pradesh, qui a fait 
plusieurs victimes.

23 novembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, arrive à Antsirabe, en 
provenance de la capitale malgache Antananarivo.
A son arrivée à Antsirabe, SM le Roi a été accueilli par le président de la République de Madagascar, 
M.Hery Rajaonarimampianina.
SM le Roi a été ensuite salué par le Maire d’Antsirabe, le Général, Chef de la région de Vakinankaratra 
et le Préfet d’Antsirabe, plusieurs notables de la région et des représentants des autorités locales 
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civiles et militaires.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et le président de la 
république de Madagascar, M.Hery Rajaonarimampianina, procèdent, à Antsirabe, au lancement 
des travaux de construction de l’hôpital «Mère et enfant» et d’un complexe de formation 
professionnelle, d’un investissement global de 220 millions de dhs, assuré par la Fondation 
Mohammed VI pour le développement durable.

- SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail et du président malgache, 
M.Hery Rajaonarimampianina, visite, à Antsirabe, l’hôtel «Les thermes» où séjournaient feu SM le 
Roi Mohammed V et la famille royale lors de leur exil forcé en 1954 à Madagascar.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi et le président Rajaonarimampianina se sont dirigés au 1er 
étage de l’hôtel où les deux chefs d’Etat ont visité la première partie d’une exposition de photos 
de la famille royale à Antsirabe.
Sa Majesté le Roi, accompagné du président malgache, a également visité la suite royale où 
séjournait feu SM le Roi Mohammed V.
Par la suite, les deux dirigeants ont visité la deuxième partie de l’exposition.
Intitulé «l’exil de Sa Majesté le Roi Mohammed V à Antsirabe», l’exposition photographique est 
organisée par l’association des Marocains et Amis du Maroc à la Réunion, L’Arganier.
Le Souverain a décoré, à cette occasion, M.Ismail Katharada (82 ans), qui a eu le privilège de 
côtoyer feu SM le Roi Mohammed V, du Wissam Alaouite de l’ordre de commandeur.
Au terme de cette visite, la directrice de l’hôtel a offert à Sa Majesté le Roi un souvenir d’Antsirabe.

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, visite 
la «Mosquée d’Antsirabe» que le Souverain a bien voulu rebaptiser du nom de Son auguste 
grand-père, feu SM le Roi Mohammed V.
A cette occasion, SM le Roi a dévoilé la plaque commémorative rebaptisant la mosquée d’Antsirabe 
en «mosquée Mohammed V», qui a été rénovée sur Hautes Instructions du Souverain.
       Par la suite, SM le Roi, Amir Al Mouminine, a accompli la prière du salut de la mosquée à l’issue 
de laquelle le Souverain a fait un don royal du Saint Coran au président du comité de gestion de 
la mosquée hanafi-Sunni, M.Issack Hassim.
Au terme de cette visite, M.Abdelhak Lamrini, historiographe du Royaume, a offert à Sa Majesté 
le Roi deux photos de feu SM le Roi Mohammed V donnant le prêche du vendredi du haut du 
Minbar de la mosquée.
La deuxième photo de cet album réunit feu SM le Roi Mohammed V qui dirigeait, lui-même la 
prière à la mosquée, et le prince Moulay Hassan, alors Prince héritier, au milieu des fidèles.
A son tour, le président du comité de gestion de la mosquée, a offert à Amir Al Mouminine, un 
album de trois photos de la famille royale prises au sein de la mosquée

25 novembre 2016 

- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, 
accomplit la prière du vendredi à la mosquée d’Antananarivo à Madagascar.
     A l’issue de la prière, le Souverain a fait don d’un lot de Saint Coran (Mushaf Al Mohammadi 
Acharif) aux parties en charge de la gestion des affaires religieuses à Madagascar.
    Amir Al Mouminine a procédé, à cette occasion, à la remise d’exemplaires du Saint Coran 
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au représentant des sénateurs malgaches et au vice-président de l’Association musulmane 
malgache.
    Edités par la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran, ces exemplaires seront 
distribués dans les différentes mosquées de Madagascar.

26 novembre 2016

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui effectue une visite officielle à Madagascar, accorde une 
interview exclusive à des supports de presse malgache, publiée par plusieurs médias locaux.

27 novembre 2016

-SM le Roi offre un dîner en l’honneur des participants au XVI ème sommet de la francophonie à 
Antananarivo

29 novembre 2016 

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message au président du Comité des Nations 
Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, à l’occasion de la journée 
internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

1er décembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements au président malgache, 
S.E.M.Hery Rajaonarimampianina, au terme de la visite officielle que le Souverain a effectuée à 
Madagascar.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, arrive à Abuja, pour 
une visite officielle au Nigeria, troisième étape d’une tournée royale qui a conduit également le 
Souverain en Ethiopie et à Madagascar.

2 décembre 2016

- Le président de la République Fédérale du Nigeria, SEM.Muhammadu Buhari, réserve, au palais 
présidentiel à Abuja, un accueil officiel en l’honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui 
entame une visite officielle au Nigeria.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, 
et le Président de la République Fédérale du Nigeria, SEM.Muhammadu Buhari, accomplissent la 
prière du vendredi à la Mosquée nationale d’Abuja.
      A l’issue de la prière du vendredi, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a bien voulu 
faire don aux parties en charge de la gestion des Affaires religieuses au Nigeria de dix mille 
exemplaires du Saint Coran, édités par la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran 
pour qu’ils soient distribués dans les mosquées de la République fédérale du Nigeria.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’entretient en tête-à-tête, au palais présidentiel à Abuja, avec 
le Président de la République Fédérale du Nigeria, SEM.Muhammadu Buhari.
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- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République Fédérale du Nigéria, SEM.
Muhammadu Buhari, président, au palais présidentiel à Abuja, la cérémonie de lancement d’un 
partenariat stratégique pour le développement de l’industrie des engrais au Nigéria.
Par la suite, SM le Roi et le Président de la République Fédérale du Nigéria ont présidé la cérémonie 
de signature de deux conventions relatives à ce partenariat.
Les deux chefs d’Etat ont également présidé la signature de cinq conventions bilatérales, couvrant 
les domaines de l’Agriculture, des pêches maritimes, des services aériens et des énergies 
renouvelables.

- Le président de la République Fédérale du Nigéria, SEM.Muhammadu Buhari, offre, au palais 
présidentiel à Abuja, un dîner officiel en l’honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la 
délégation accompagnant le Souverain.

3 décembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République Fédérale du Nigéria, SEM.
Muhammadu Buhari, président, au Palais présidentiel à Abuja, la cérémonie de lancement du 
projet de réalisation d’un gazoduc régional, appelé à relier les ressources gazières du Nigéria, 
celles de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et le Maroc.
Les deux chefs d’Etats ont également présidé la cérémonie de signature de plusieurs conventions 
de coopération bilatérales, couvrant les domaines des investissements, de la formation, du 
renforcement des compétences des jeunes, des hydrocarbures et des mines, du tourisme, des 
banques, des finances, des assurances et de la logistique.

5 décembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au nouveau Roi de Thaïlande 
SM Maha Vajiralongkorn, à l’occasion de son accession au trône.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Adama Barrow, à l’occasion de 
son élection à la magistrature suprême de la République islamique de la Gambie.

6 décembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au 
Chef du gouvernement, M.Abdelilah Benkirane, suite au décès de sa mère, Hajja Meftaha Chami.

8 décembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au président de la République 
d’Ouzbékistan, M.Chavkat Mirzioïev, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de 
son pays.

9 décembre 2016

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à la Présidente de la Confédération 
Suisse, Mme Doris Leuthard, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.
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-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au 
Président de la République d’Indonésie, Joko Widodo, suite au violent séisme qui a frappé la 
région d’Aceh, causant d’importants dégâts matériels et des pertes humaines.

11 décembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de remerciements au président de la République 
Fédérale du Nigeria, M.Muhammadu Buhari, à l’issue de la visite officielle effectuée par le 
Souverain dans ce pays.

- SM le Roi Mohammed VI accorde Sa grâce, à l’occasion de l’Aïd Al Mawlid Al-Nabawi, à 605 
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 des messages de félicitations, 
à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Al-Charif, aux chefs d’Etat des pays 
islamiques frères, leur exprimant Ses meilleurs 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 Héritier 
Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, préside, à la 
mosquée Hassan II à Casablanca, une veillée religieuse en commémoration de l’Aïd Al-Mawlid 
Al-Nabawi Acharif.
    A cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M.Ahmed Toufiq, a prononcé, 
devant SM le Roi, une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du Conseil 
supérieur et des Conseils locaux des oulémas, avant de remettre au Souverain le rapport relatif à 
ces activités.
    Par la suite, SM le Roi, Amir Al Mouminine, a remis le Prix Mohammed VI de la pensée et des 
études islamiques (Prix de mérite et d’hommage), décerné ex-aequo à MM.Omar Ben Abbad 
(Rabat) et Abdelkader El Afia (Salé).
    SM le Roi a ensuite été salué par M.Essaid Fafa (Tétouan), 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.Mohamad Samir Mohamad Moujahid, du Royaume 
du Bahrein, 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, Amir Al-Mouminine, a également remis le Prix Mohammed VI d’hommage en art 
calligraphique marocain à M.Ahmed Nouali (Oujda) et le Prix Mohammed VI d’excellence en art 
calligraphique marocain à M.Adil Ezzaari de la ville de Casablanca.
    SM le Roi a, par la suite, remis le Prix Mohammed VI de l’art décoratif marocain sur papier 
(Prix honorifique) à M.Aqqa Hamidi de la ville de Fès, et le Prix Mohammed VI de l’art décoratif 
marocain sur papier (Prix de l’excellence) à Mme Nadia Abili de Casablanca.
    SM le Roi a, par la même occasion, été salué par les membres du jury du Prix Mohammed VI 
de la pensée et des études islamiques, les professeurs Mohamed Kettani, Mohamed Benchrifa, 
Mohamed Yssef, Mohamed El Mokhtar Oueld Bah, Mustapha Benhamza, Idriss Khalifa, Chahed 
El Bouchikhi, Ahmed Chaouki Binbine, Ahmed Chahlane et Ahmed Kostass (rapporteur du jury).
    SM le Roi a également été salué par le Conseiller particulier du président de la République 
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fédérale du Nigéria, M.Ahmed Abou Bakr Arrifai.

12 décembre 2016 

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président 
égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, suite à l’attentat terroriste ayant visé la cathédrale copte au Caire, 
faisant plusieurs victimes innocentes.

-SM le Roi Mohammed VI donne Ses Très Hautes Instructions pour le lancement, dans l’immédiat, 
de la deuxième phase d’intégration des personnes en situation irrégulière, tel que cela était déjà 
prévu pour fin 2016.

13 décembre 2016

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au 
Président du Nigeria, M.Muhammadu Buhari, suite à l’effondrement d’une église dans la ville 
d’Uyo (sud-est), faisant plusieurs victimes.

-SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations et de vœux à M.Nana Akufo-Addo, 
à l’occasion de son élection à la présidence de la république du Ghana.

-SM le Roi Mohammed VI préside, au Palais Royal de Casablanca, une séance de travail consacrée 
au projet de gazoduc, reliant le Nigeria au Maroc à travers plusieurs pays d’Afrique de l’ouest, 
qui a été initié à Marrakech lors de la rencontre tenue entre les deux chefs d’état en marge de la 
Cop22 et finalisé à Abuja.
Cette séance de travail qui intervient après la cérémonie officielle présidée par Sa Majesté le Roi 
et le président du Nigéria, a connu la participation de hauts responsables nigérians désignés par 
le président de la république fédérale de Nigeria, son Excellence M.Muhammadu Buhari.

14 décembre 2016

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à M.Paolo Gentiloni, suite à sa 
désignation au poste de président du Conseil des ministres de la République d’Italie.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède au lancement des travaux d’aménagement de la 
promenade maritime de la Mosquée Hassan II de Casablanca.

15 décembre 2016

- Suite à la crise migratoire et humanitaire conséquente à l’expulsion massive de personnes 
d’origine subsaharienne vers le Niger, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, donne Ses Très Hautes 
Instructions afin qu’une aide d’urgence de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, de 
l’Agence Marocaine de Coopération Internationale et du Ministère de l’Intérieur, soit accordée à 
ces personnes expulsées et se trouvant en situation de précarité extrême dans un centre au Nord 
du Niger.

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède à la préfecture d’arrondissement Hay Hassani à 
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Casablanca, à l’inauguration de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé, qui comprend 
six établissements de formation, à savoir une faculté de médecine, une faculté de médecine 
dentaire, une faculté des sciences infirmières et techniques de santé, une école internationale 
de santé publique, une école supérieure de génie biomédical, et une faculté de pharmacie, dont 
l’ouverture est prévue en octobre 2017.

- SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à SM le Sultan Muhammad V à 
l’occasion de son intronisation Roi de Malaisie.

16 décembre 2016

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, procède à l’inauguration de la Mosquée 
Oueld El Hamra de Casablanca qui a fait l’objet de travaux de restauration et de rénovation.

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

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI procède à l’inauguration du Centre de Santé «09 juillet» et de 
«Dar Annassij» (Maison de tissage), deux projets réalisés dans le cadre de la deuxième phase du 
programme de réhabilitation et de mise à niveau de l’ancienne médina de Casablanca, pour un 
investissement global de 11,6 millions de dirhams.
Le Souverain a également visité la synagogue «Ettedgui» et le mausolée «Sidi Allal Al Karaouani», 
deux lieux à forte identité architecturale, patrimoniale et historique, qui, dans le cadre de la 
même phase du programme de réhabilitation de l’ancienne médina, ont fait l’objet de travaux de 
restauration, ayant nécessité des investissements de l’ordre de 3,1 millions de dirhams.
A cette occasion, SM le Roi a procédé à la remise symbolique des clés de seize vélos-taxi au 
président de la coopérative «Ancienne Médina», gestionnaire de ces vélos acquis dans le cadre 
de l’Initiative nationale pour le développement humain et devant servir à des balades touristiques 
à l’intérieur de l’ancienne Médina de Casablanca.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit au palais royal de Casablanca, le secrétaire du Conseil de 
sécurité de la Fédération de Russie, M.Nikolaï Patrouchev, qui effectue une visite de travail dans 
le Royaume.
A cette occasion, Sa Majesté Le Roi a réitéré Sa détermination à travailler, main dans la main, avec 
Son Excellence le président Russe afin de renforcer et approfondir la coopération stratégique 
dans l’ensemble des domaines.
Au cours de cette rencontre, le Souverain a adressé une invitation au président Vladimir Poutine 
pour effectuer une visite d’Etat au Royaume.

19 décembre 2016

- SM le Roi lance les travaux de réalisation du «Centre médical de proximité - Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité» à la ville nouvelle d’Errahma à Casablanca

20 Décembre 2016

- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, procède, à la préfecture d’arrondissements 



67

de Moulay Rachid (Casablanca), au lancement des travaux d’aménagement de 17 terrains de 
sport de proximité, réalisés dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH) pour un investissement global de 45 millions de dirhams.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a procédé au lancement des travaux 
d’aménagement des deux terrains de proximité prévus sur le Boulevard El Joulane. Ce projet 
(5 millions DH) sera réalisé dans un délai de huit mois, et prévoit l’aménagement d’une place 
publique et de deux terrains de football à gazon synthétique.

-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, procède, à Casablanca, au lancement des 
travaux de réaménagement de la corniche d’Ain Diab, un projet structurant qui participera au 
renforcement de l’attractivité du littoral de la métropole et au développement de la mobilité tout 
au long de la corniche.

21 Décembre 2016

 -  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, s’entretient au téléphone avec M. Donald 
Trump, Président-élu des Etats Unis d’Amérique

21 Décembre 2016

-  SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président de la République 
fédérale d’Allemagne, Joachim Gauck, suite à l’attentat perpétré contre un marché de Noël à 
Berlin qui a fait plusieurs victimes.

21 Décembre 2016

-  SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances aux membres de la famille de 
l’artiste Abdellatif Zine, décédé mardi à Mohammedia à l’âge de 76 ans.

21 Décembre 2016

-  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, procède à l’inauguration du nouveau 
terminal de l’aéroport Marrakech-Menara, un atout supplémentaire pour l’attractivité de la Cité 
Ocre et une vitrine pour un Maroc durable au coeur des technologies les plus innovantes.

22 Décembre 2016

-  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, reçoit au Palais Royal de Marrakech M. 
Pierre Bergé, président de la Fondation Jardin Majorelle
A cette occasion, le Souverain a décoré Monsieur Bergé du Grand Cordon du Wissam Alaouite.

22 Décembre 2016

-  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, procède à l’inauguration du Centre des 
consultations externes du CHU Mohammed VI de Marrakech, réalisé pour un investissement 
global de 31,6 millions de dirhams.
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22 Décembre 2016

-  SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de l’ambassadeur feu Abderrahmane Benomar.

23 Décembre 2016

-  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, accomplit la prière du 
vendredi à la mosquée Annasr à Marrakech.

23 Décembre 2016

-  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, procède à l’inauguration de la première 
tranche du parc sportif «Agdal» et de la piscine du quartier «M’hamid», deux projets réalisés dans 
le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

23 Décembre 2016

-  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, procède au quartier M’hamid à Marrakech, 
au lancement des travaux d’aménagement du lotissement «El Goumi» pour le recasement de 
1.199 ménages bidonvillois.


