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Texte intégral du Discours de SM le Roi au 15-ème Sommet du Mouvement 
des non-alignés 
16/07/09 
 
Charm El-Cheikh-16/07/09- SM le Roi Mohammed VI a adressé un Discours au 15-ème Sommet 
du Mouvement des non-alignés qui s'est ouvert, mercredi matin, dans la station balnéaire 
égyptienne de Charm El-Cheikh, sur la Mer Rouge. 
 
Voici le texte intégral du Discours de SM le Roi, dont lecture a été donnée par le Premier 
ministre, M. Abbas El Fassi: 
 
"Louange à Dieu. 
 
Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons. 
 
Monsieur le Président. 
Majestés, Altesses, Excellences. 
Mesdames, Messieurs. 
 
Il M'est agréable d'exprimer, tout d'abord, mes sincères félicitations à Mon vénérable frère, Son 
Excellence le Président Mohammed Hosni Moubarak, à l'occasion de son accession à la 
présidence du Mouvement des Non-Alignés et de rendre hommage à la République arabe 
d'Egypte qui a pris de bonnes dispositions pour assurer le succès de cet important sommet. 



 
Eu égard à la sagesse et au savoir-faire de Son Excellence et compte tenu du poids de la 
diplomatie égyptienne à l'échelle régionale et internationale, Je suis persuadé que notre 
mouvement saura, sous la présidence éclairée de Son Excellence, faire entendre sa voix et 
s'affirmer comme l'une des instances internationales les plus activement engagées dans la 
promotion de la paix mondiale et l'ancrage des nobles idéaux universels. Fort de ces valeurs, il 
sera également en mesure d'avancer résolument sur la voie de réforme tout en s'adaptant aux 
mutations que connaît le monde depuis l'avènement du troisième millénaire. 
 
Je ne laisserai pas l'occasion passer sans rendre hommage à la présidence cubaine pour le 
savoir-faire et la clairvoyance avec lesquels elle a conduit et coordonné les travaux de notre 
mouvement. Je salue également les efforts louables qu'elle a déployés en vue de faire prévaloir 
l'esprit de consensus entre les Etats membres. 
 
Je tiens également à vous assurer du soutien total du Royaume du Maroc aux efforts visant à 
redonner à notre mouvement l'aura et le dynamisme que nous lui souhaitons et à en faire une 
importante force de proposition et de négociation, capable de se mettre en phase avec les défis 
et les mutations accélérées survenues sur l'échiquier mondial, et d'aider à l'instauration de 
relations internationales plus équilibrées, tout en faisant entendre la voix des pays en 
développement au sein des enceintes multilatérales. 
 
Cet objectif ne saurait être atteint que si tous les Etats membres demeurent attachés aux 
principes et aux objectifs du Mouvement. Mieux encore, cela restera tributaire de notre capacité à 
surmonter nos dissensions internes et autres différends artificiels et à nous engager à mettre en 
place une plate-forme commune de coopération et de solidarité face aux défis présents et à 
venir. 
 
Monsieur le Président. 
 
Majestés, Altesses, Excellences. 
 
Si le monde est sorti, au tournant du siècle passé, de la tourmente de la polarisation idéologique, 
il se trouve aujourd'hui confronté à une nouvelle réalité, celle de la prédominance des intérêts 
nationaux à l'ère d'une mondialisation déferlante qui pousse vers la formation de groupements 
régionaux forts et agissants et la prévalence d'une gouvernance internationale aussi défaillante 
qu'injuste. 
 
Cette situation a eu pour principale conséquence de susciter des menaces globales liées à la 
crise financière et économique mondiale et aux effets de plus en plus pernicieux sur les plans 
social et économique. Elle se caractérise également par la prévalence, en de multiples régions 
du globe, de contextes politiques précaires, auxquels s'ajoutent les répercussions inquiétantes du 
changement climatique, l'aggravation des fléaux du chô mage, de la pauvreté et des maladies 
ravageuses, ainsi que les problèmes liés à l'immigration clandestine, la piraterie, la traite d'êtres 
humains, le crime organisé et la prolifération des armes de destruction massive.  
 
Il va sans dire que face à ces problématiques planétaires aux incidences profondes, les initiatives 
unilatérales ne sont d'aucun secours et ne sauraient prétendre à l'efficacité d'une action collective 
coordonnée face aux enjeux décisifs qui nous interpellent, aux défis qui se posent à l'échelle 
mondiale et aux crises internationales auxquelles nous sommes confrontés. 
 
En exprimant sa ferme conviction quant à la nécessité de demeurer attaché aux principes du 
Mouvement des Non-alignés en tant que fondements de la politique étrangère de ses membres, 
le Royaume du Maroc réaffirme l'impératif qui incombe au Mouvement de rénover ses structures 
et de réformer ses méthodes de travail. Ceci devrait lui permettre de développer et rationaliser 
les cadres de concertation constructive et consensuelle y afférents et d'élaborer des mécanismes 
d'intégration permettant d'engager des actions collectives fortes et efficientes. 



 
 
Il devient, donc, urgent de renforcer les différentes formes de coopération sud-sud et d'activer les 
programmes de coopération à l'échelle des ensembles interrégionaux et des forums 
continentaux, outre la nécessité d'une coordination accrue avec le groupe des 77 + la Chine.  
 
La volonté d'intensifier la coopération entre nos pays et d'en élargir les champs d'action ne doit 
nullement occulter l'importance de la coopération entretenue avec les pays du Nord, à travers 
des partenariats fructueux et pluridimensionnels, conformément aux engagements souscrits par 
ces pays lors des conférences internationales y afférentes.  
 
De ce fait, engager un vrai dialogue entre le Nord et le Sud devient une nécessité impérieuse et 
un maillon essentiel dans la dynamique des efforts déployés par la communauté internationale 
pour apporter des réponses efficaces aux problèmes globaux et remédier aux situations 
inquiétantes qu'ils génèrent, mettant en péril la paix, la sécurité et le processus de 
développement.  
 
A cet égard, Nous insistons sur l'importance d'une relance des négociations de Doha sur la 
libéralisation du commerce mondial. Cette reprise devrait être menée dans un esprit de solidarité 
et de consensus pour aider à la consolidation du système commercial multilatéral et à une 
meilleure maîtrise des déséquilibres entre le Nord et le Sud.  
 
Monsieur le Président. 
 
Majestés, Altesses, Excellences.  
 
Notre mouvement possède les atouts nécessaires pour s'acquitter du rô le qui est le sien en tant 
que partenaire responsable et engagé ayant à cœur d'apporter sa contribution positive au 
renforcement du cadre international de concertation et d'action, en vue de trouver des solutions 
efficaces et consensuelles permettant de faire face aux crises mondiales actuelles et d'en 
atténuer les effets pervers.  
 
A cet effet, notre mouvement est plus que jamais appelé à s'inscrire positivement dans cette 
démarche et à apporter son concours efficient à la consolidation des règles de bonne 
gouvernance, empreintes d'équité et d'équilibre et à même de consolider la paix et la sécurité 
dans le monde et d'aider à la réalisation des objectifs de développement humain durable.  
 
En dépit de cette situation internationale fort préoccupante, on note des prémices d'ouverture qui 
appellent à l'optimisme. En effet, certaines superpuissances mondiales ont exprimé leur volonté 
de réserver un traitement positif à des problématiques globales touchant notamment la promotion 
du dialogue des civilisations, la nécessité d'endiguer la prolifération des armes de destruction 
massive, l'ancrage de la culture de respect des droits de l'Homme et l'impératif d'œuvrer pour le 
règlement des conflits régionaux persistants. Ce sont autant de signaux forts qui ouvrent la voie à 
une refonte de l'agenda international sur la base d'engagements audacieux et clairement définis.  
 
Aussi notre mouvement se doit-il, en tant que partenaire majeur, d'être constructif face aux efforts 
consentis par la communauté internationale pour favoriser l'avènement d'un monde plus 
démocratique, plus sûr, plus juste et plus solidaire. Cela devrait se traduire par la mise en place 
de mécanismes permettant d'agir et d'accompagner les événements et les évolutions intervenus 
à l'échelle mondiale. Ainsi, notre mouvement cessera d'être cantonné dans une position 
exclusivement réactive et ne restera plus l'otage de slogans galvanisateurs et de proclamations 
d'intentions, lesquels ne sauraient avoir l'efficacité d'une action concrète, pas plus qu'ils ne sont à 
la mesure des capacités et des potentialités qui sont les nô tres. 
 
Il nous incombe, dans le cadre de la solidarité internationale pour la paix et le développement, de 
poursuivre nos efforts constructifs et de mobiliser les potentialités de notre mouvement pour 



éteindre les foyers de tension et de conflit à l'aide de moyens pacifiques efficients. Il nous faudra 
également œuvrer au règlement des différends internes et régionaux, surtout au Moyen Orient et 
dans le continent africain.  
 
A cet égard, il est à noter que la question palestinienne a bénéficié, depuis la création de notre 
mouvement, de l'appui total et constant de ses membres. Un vaste mouvement de soutien 
international a, ainsi, pu être mobilisé pour la défense des droits du peuple palestinien, dont, et 
au premier chef, celui de créer un Etat indépendant avec al-Qods al-Charif pour capitale, dans le 
cadre de la vision des deux Etats.  
 
En Notre qualité de Président du Comité al-Qods, nous réaffirmons notre engagement à 
poursuivre l'action sincèrement menée avec toutes les parties concernées et les puissances 
mondiales pour l'instauration d'une paix juste, durable et globale dans la région du Moyen Orient, 
dans le cadre des résolutions de la légalité internationale, de "la feuille de route" et de l'initiative 
de paix arabe.  
 
Nous oeuvrons sincèrement à la préservation du statut juridique de la ville sainte d'Al-Qods, à la 
sauvegarde de ses symboles religieux sacrés et à la défense de son identité spirituelle et 
civilisationnelle, en tant qu'espace de tolérance et de coexistence des religions célestes. Nous 
apportons également notre concours à la mise en œuvre de projets et d'actions concrètes pour 
soutenir la résistance de nos frères palestiniens parmi les habitants de la ville sainte.  
 
Par fidélité aux principes et aux objectifs de notre mouvement, le Maroc s'est constamment 
attaché à traduire dans les faits sa solidarité permanente et renouvelée avec les pays africains 
frères. En effet, outre des initiatives réalistes et concrètes, destinées à aider leurs peuples 
respectifs à réaliser le développement durable auquel ils aspirent, il met à leur disposition 
l'expertise et le savoir-faire dont il dispose en la matière.  
 
Parallèlement à la formation assurée à des générations de cadres africains, notre engagement 
solidaire envers ces pays frères trouve son illustration dans le concours apporté par le Maroc à la 
mise en œuvre de chantiers voués au développement humain, et sa participation à de 
nombreuses opérations de maintien de la paix, menées sous l'égide de l'Organisation des 
Nations unies.  
 
Dans le même esprit de solidarité, le Royaume du Maroc a annulé les dettes des pays africains 
les plus pauvres, levé les barrières douanières pour leurs produits et encouragé les importations 
en provenance de ces pays, outre la réalisation, à leur profit, de projets de développement 
répondant aux besoins de leurs populations respectives.  
 
Monsieur le Président. 
 
Majestés, Altesses, Excellences.  
 
La volonté de réaliser nos grands projets stratégiques et de concrétiser nos objectifs et nos 
ambitions communs, reste tributaire de la consolidation du rô le qu'il appartient à notre 
mouvement de jouer en apportant son concours efficient à l'action visant à changer la situation 
dans un monde tourmenté et en proie aux défis les plus divers. Un monde dont nous souhaitons 
qu'il soit plus sûr, plus équilibré, plus équitable et plus humaniste, apte à assurer un avenir 
meilleur pour les générations montantes.  
 
Le Royaume du Maroc se dressera toujours en défenseur des principes du mouvement et 
demeurera fidèle aux engagements auxquels il a souscrit pour faire triompher les causes justes. 
Il entend également poursuivre l'action solidaire qu'il mène pour aider au développement des 
pays frères parmi les membres du mouvement des non-alignés.  
 
Puisse Dieu nous aider à œuvrer pour le bien de nos peuples frères et amis et dans l'intérêt bien 



compris de l'humanité tout entière.  
 
Merci de votre attention. 
 
Wassalamou alaikoum warahmatollahi wabarakatouh". 
 
Message de SM le Roi au colloque sur la coopération arabo-afro-ibéro-latino-américaine: les 
gouvernements et la société civile 
01/08/09 
 
Assilah -01/08/09- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message aux participants au colloque 
sur "la coopération arabo-afro-ibéro-latino-américaine : les gouvernements et la société civile", 
organisé par la Fondation du Forum d'Asilah dans le cadre de la 24-ème session de l'Université 
d'été Al Mouatamid Ibn Abbad. 
 
Voici le texte intégral de ce message, dont lecture a été donnée par le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération, M. Taib Fassi Fihri :.  
 
"Louange à Dieu,.  
 
Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons ,.  
 
Excellences ,.  
 
Mesdames, Messieurs ,.  
 
Nous tenons tout d'abord à exprimer Notre joie d'accueillir les éminentes personnalités venues du 
monde de la politique, de I'économie, de la culture et de I'information, et des associations de la 
société civile. En assistant au 31è festival international d'Asilah et en participant à cet important 
forum par lequel l'Université Mouatamid Ibn Abbad entame sa vingt quatrième session, ces 
personnalités honorent le Maroc et plus particulièrement la villa d'Asilah.  
 
Nous voulons, à cette occasion, dire toute Notre estime pour les efforts louables que ne cesse de 
déployer la Fondation du Forum d'Asilah, sous la présidence de Notre dévoué serviteur, le 
Professeur Mohammed Benaissa. Ces efforts ont fait des festivals culturels d'Asilah un espace 
de dialogue constructif et de débat libre sur les questions fondamentales qui s'imposent avec 
force à I'agenda international, ouvrant la voie à I'émergence de partenariats pluridimensionnels 
efficients entre les gouvernements et les ONG de la société civile.  
 
Dans ce contexte, Nous saluons le choix du thème que vous avez retenu pour ce forum, en 
I'occurrence : "la Coopération arabo-afro-ibéro-latino-américaine : les gouvernements et la 
société civile". Car, en effet, la coopération régionale Sud-Sud figure au cœur des tendances qui 
se dessinent actuellement au niveau international. Ces orientations font désormais I'objet d'un 
large débat qui ne se confine plus aux seuls cénacles académiques. Il est au contraire ouvert sur 
les composantes de la société civile, laquelle s'affirme comme une force qui pèse de façon 
influente sur les relations internationales, en oeuvrant au renforcement des canaux de 
communication et de rapprochement entre les peuples et les nations, et en adhérant de façon 
agissante aux chantiers de développement en cours.  
 
 
Mesdames, Messieurs ,.  
 
 
 
Ces dernières années ont connu une dynamique renouvelée, marquée par l'émergence de 
partenariats régionaux et internationaux de types et de formes évolués, traduisant une prise de 



conscience de la nécessite d'impulser la coopération au sein des ensembles continentaux.  
 
Nous avons, à cet égard et conformément à nos choix stratégiques, accordé une importance 
particulière à la coopération Sud-Sud, en mettant d'abord I'accent sur notre profondeur africaine, 
notre environnement arabe et notre espace latino-américain.  
 
Nous sommes, en effet, convaincu que Ia coopération entre les Etats du Sud, n'est pas 
seulement un impératif dicté par la communauté de destin et des défis, mais elle s'impose 
également par le fait qu'elle offre le cadre idoine pour mettre en place des stratégies cohérentes 
et intégrées, et pour instaurer des règles nouvelles devant régir les relations entre le Nord et le 
Sud, et tenant dûment compte des derniers développements et des mutations rapides qui 
s'opèrent dans le monde, et qui induisent tant de répercussions et de ramifications.  
 
Convaincu que Nous sommes que I'homme doit être au coeur de l'opération de développement, 
Nous nous sommes attaché à apporter notre concours aux projets de développement humain, 
engagés par nos frères africains, et ce, à travers des programmes concrets et productifs, ainsi 
que des partenariats variés se prêtant à un échange plus conséquent d'expériences et de 
compétences.  
 
Nous "attachons une égale importance à la nécessite de consolider nos relations avec les pays 
d'Amérique du Sud, en nous employant à explorer de plus larges perspectives pour la 
coopération culturelle et économique et le développement des échanges commerciaux, tant 
bilatéraux que multilatéraux.  
 
A cet égard, Nous nous réjouissons du lancement d'un partenariat ambitieux entre la région 
arabe et les pays d'Amérique du Sud, ceci d'autant plus que le Maroc a joué un rô le de premier 
plan dans la mise en place de son cadre institutionnel. Il s'est prévalu en cela de la position qu'il 
occupe comme porte ouverte sur le monde arabe pour ce continent, avec lequel nous partageons 
un patrimoine culturel et civilisationnel ancestral ainsi que des défis pressants en matière de 
développement et de sécurité. 
 
Aussi les travaux de votre colloque offrent-ils une occasion propice pour poursuivre la réflexion 
sur la valeur stratégique de ce partenariat et ses prolongements dans I'espace atlantique, en 
Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud et en Europe. En vous attelant à cet exercice, vous 
devez avoir présents à l'esprit les menaces qui guettent nos pays ainsi que les enjeux majeurs 
auxquels nous nous trouvons confrontés. Ces défis nous imposent de faire preuve de solidarité 
les uns envers les autres et de déployer une action collective conséquente, afin de préserver la 
stabilité de nos pays et d'en prémunir I'unité et la sécurité contre les velléités de balkanisation. Il 
est également de notre devoir d'œuvrer en commun pour assurer un avenir meilleur à nos jeunes 
générations.  
 
Mesdames, Messieurs,.  
 
Nous avons conscience de la nature de certains différends d'ordre conjoncturel ou créés de 
toutes pièces, qui peuvent parfois entraver ou affecter la bonne marche de la coopération 
souhaitée entre nos pays.  
 
A l'ère de la mondialisation et de la révolution numérique qui, entre autres corollaires, ont donné 
lieu à un nouveau système de valeurs et fait apparaître, en matière de développement, des 
exigences que les gouvernements sont désormais incapables, à eux seuls, de prendre en 
charge, nous misons sur la nécessité de tendre les passerelles d'un dialogue ouvert, intellectuel 
et culturel. De même que nous comptons sur I'adhésion libre et responsable de la société civile à 
cette approche qui est de nature à favoriser la confiance mutuelle, considérée comme la clé de 
voûte de tout partenariat qui se veut fructueux et viable.  
 
Aussi les gouvernements sont-ils appelés à assurer à leurs tissus associatifs respectifs le soutien 



matériel et moral qui leur est nécessaire et à les doter du cadre juridique idoine pour garantir leur 
autonomie et leur permettre ainsi de contribuer sciemment et en toute responsabilité à I'ancrage 
des valeurs de la citoyenneté engagée, à I'amélioration de la pratique moderne de la démocratie 
et à la réalisation du développement global.  
 
 
 
Excellences,.  
 
L'on peut s'enorgueillir des acquis méritoires engrangés par les diverses manifestations du 
festival d'Asilah, notamment I'image qu'il a réussi à ancrer dans les esprits, d'un Maroc engagé 
dans un processus avant-gardiste de pratique démocratique et de développement, processus qui 
se déroule dans un climat de liberté, de responsabilité et d'ouverture sur l'Autre. Ce sentiment n'a 
d'égal que Notre volonté de veiller à ce que ce forum puisse continuer à s'acquitter du rô le 
d'avant-garde qui est le sien pour I'instauration d'un dialogue intellectuel et politique novateur et 
éclairé autour des questions et des préoccupations de l'heure.  
 
Nous sommes persuadé que ce colloque, fort des idées avisées, reflétant divers horizons 
intellectuels, qui y auront été échangées, permettra de consacrer I'approche axée sur le dialogue 
objectif que Nous appelons de nos vœux, un dialogue exempt de préjugés et de catégorisations 
stéréotypées, fondé sur les nobles idéaux universels et à même d'aider à I'édification d'une 
démocratie ayant pour socle le développement et la banne gouvernance. 
 
Puisse Dieu guider vos pas et couronner vos travaux de succès.  
 
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh". 
  
 Discours de SM le Roi à l'occasion du 56è anniversaire 
de la Révolution du Roi et du Peuple 
20/08/09 
 
Tétouan-21/08/09-SM le Roi Mohammed VI a adressé, jeudi soir, un important discours à la 
Nation, à l'occasion du 56è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. 
 
Voici le texte intégral du discours royal: 
 
"Louange à Dieu. Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses Compagnons. Cher peuple,. 
 
La révolution du Roi et du peuple avait essentiellement pour objet, le recouvrement de 
l'indépendance du Maroc et l'édification de l'Etat des institutions, fort de la suprématie de la loi et 
de l'équité de sa justice. 
 
Poursuivant le grand combat engagé pour concrétiser cet ultime dessein, Nous avons jugé 
opportun de consacrer Notre discours commémoratif du 56ème anniversaire de cette Révolution, 
à l'amorce de la réforme globale et profonde de la justice, de manière à renforcer les chantiers 
que Nous conduisons pour que Notre pays entre de plain-pied dans la modernité institutionnelle 
et réalise ses objectifs de développement. 
 
Depuis que Nous est échue la charge d'assurer la conduite de la nation, Nous avons placé au 
cœur de Nos préoccupations, la réforme de la justice, une réforme qui procède d'une vision 
innovante, en rupture avec les accumulations négatives issues des approches unilatérales et 
partielles. 
 
Aussi, et loin de toute démarche unilatérale, avons-Nous retenu, en la matière, la démarche 
consultative, participative et inclusive que Nous avions judicieusement suivie pour traiter les 
grandes questions nationales. 



 
Au lieu de quelques mesures étriquées, Nous avons décidé de mettre au point une réforme 
substantielle qui ne se limite pas au seul secteur judiciaire, mais qui, par sa consistance et sa 
globalité, englobe l'ensemble du système de la justice. 
 
A cet égard, Nous tenons à rendre hommage à toutes les institutions, instances et autres acteurs 
qualifiés qui ont réagi positivement et sincèrement à Notre appel en faveur de consultations 
élargies, lesquelles ont débouché sur des idées pertinentes, dont Nous nous félicitons 
également. 
 
Ayant à cœur de continuer sur cette voie, avec la même démarche constructive, Nous comptons 
mettre en place une instance consultative, pluraliste et représentative, permettant à la justice de 
s'ouvrir sur son environnement. Il s'agit d'un cadre institutionnel de réflexion et d'échange de 
savoir-faire, sur les questions ayant trait à la justice, et ce, dans le respect des prérogatives des 
institutions constitutionnelles, de l'indépendance du pouvoir judiciaire et des attributions des 
autorités publiques. 
 
La justice représente, à Nos yeux, la clef de voûte pour la concrétisation d'un principe auquel 
Nous sommes particulièrement attaché, à savoir l'égalité des citoyens devant la loi. Elle constitue 
le recours et le gage de l'équité, comme facteur de consolidation de la stabilité sociale. Mieux 
encore, la légitimité même de l'Etat et l'inviolabilité de ses institutions puisent leur force dans celle 
de la justice qui constitue le fondement même du pouvoir. 
 
Aussi avons-Nous décidé de donner une nouvelle et forte impulsion à la réforme de la justice, 
suivant une feuille de route claire dans son référentiel, ambitieuse dans ses objectifs, précise 
dans ses priorités et rigoureuse dans ses mécanismes d'application. 
 
Viennent, en tête de ce référentiel, les constantes de la Nation selon lesquelles la justice est du 
ressort de la Commanderie des Croyants, et le Roi est le Garant de l'indépendance du pouvoir 
judiciaire. 
 
A cet égard, il importe également de prendre en considération les différentes propositions et 
recommandations nationales pertinentes, ainsi que les conclusions constructives dégagées du 
projet du ministère de la justice et des larges consultations initiées par lui. Il en est de même des 
engagements internationaux souscrits par le Royaume. 
 
Quant aux objectifs visés par cette réforme, il s'agit de consolider la confiance dans une justice 
efficiente et équitable et d'en conforter la crédibilité, tant il est vrai qu'elle constitue un rempart 
inexpugnable pour la défense de l'Etat de droit, un fondement essentiel de la sécurité judiciaire et 
de la bonne gouvernance et un facteur d'impulsion du développement.  
 
L'on doit également veiller à assurer la mise à niveau de ce secteur pour lui permettre d'être au 
diapason des mutations qui s'opèrent à l'échelle nationale et internationale et de répondre aux 
exigences de la justice du vingt-et-unième siècle.  
 
Afin de donner corps à ces grands desseins, Nous appelons le gouvernement à élaborer le plan 
d'une réforme globale et profonde de la justice, un plan intégré et précis, propre à refléter la 
profondeur stratégique de la réforme. 
 
Ce plan devrait se décliner en six axes majeurs, en l'occurrence :.  
 
- La consolidation des garanties de l'indépendance de la justice,. 
 
- La modernisation de son cadre normatif,.  
 
- La mise à niveau de ses structures et de ses ressources humaines,. 



 
- L'amélioration de l'efficience judiciaire,. 
 
- L'ancrage des règles de moralisation de la justice,. 
 
- La mise en œuvre optimale de la réforme.  
 
Cher peuple,. 
 
Quelle que soit la pertinence des objectifs stratégiques tracés, dont la réalisation s'étale sur le 
long terme, cela ne devrait pas occulter pour nous le besoin pressant des citoyens de sentir de 
près, et à brève échéance, l'impact positif direct de la réforme.  
 
A cet effet, Nous donnons Nos Hautes Directives au gouvernement, notamment au ministère de 
la justice, pour amorcer la mise en œuvre de cette réforme dans six domaines d'action 
prioritaires. 
 
Premièrement : La consolidation des garanties de l'indépendance de la Justice, en assurant au 
Conseil supérieur de la Magistrature un statut digne de son rang en tant qu'institution 
constitutionnelle à part entière. 
 
Il importe, à cet égard, de lui conférer de manière exclusive les attributions nécessaires à la 
gestion de la carrière des magistrats. 
 
Il s'agit également de revoir le mode d'élection de ses membres pour garantir qu'ils satisfont aux 
critères de compétence et d'intégrité requises. 
 
Il faudrait aussi y introduire une représentation féminine reflétant adéquatement la place de la 
femme magistrat dans notre système judiciaire. 
 
Par ailleurs, le fonctionnement du Conseil devrait faire l'objet d'une plus grande rationalisation. 
 
Dans le même cadre de consolidation de l'indépendance de la justice, il convient de procéder à la 
révision du Statut de la Magistrature dans le sens d'une professionnalisation et d'une 
responsabilisation accrues et pour une impartialité plus élevée et une meilleure dynamique de 
promotion professionnelle. 
 
Cette action doit être menée en relation avec l'élaboration d'un Statut du Greffe et la révision du 
cadre juridique régissant les différentes professions judiciaires.  
 
Deuxièmement : La modernisation du cadre normatif, notamment pour ce qui se rattache aux 
affaires et aux investissements, ainsi que la garantie des conditions du procès équitable. 
 
Il est, donc, nécessaire d'adopter une nouvelle politique pénale fondée sur la révision et 
l'adéquation du Code pénal et du Code de procédure pénale. 
 
En outre, et afin de mettre ces deux codes et leurs différents dispositifs au diapason des 
évolutions en cours, il importe notamment de procéder la création d'un Observatoire national de 
la criminalité, et ce, en synergie avec la poursuite du processus de mise à niveau des 
établissements pénitentiaires et de réforme.  
 
Parallèlement, il convient de développer des modes alternatifs de règlement des différends 
comme la médiation, l'arbitrage et la conciliation, d'appliquer les peines de substitution et de 
revoir la justice de proximité.  
 
Troisièmement : La mise à niveau des structures judiciaires et administratives : Il s'agit, à cet 



égard, d'adopter une nouvelle gouvernance de l'administration centrale du ministère de la justice 
et des tribunaux, sur la base du principe de la déconcentration qui devrait permettre aux 
responsables judiciaires de disposer des compétences nécessaires à l'exercice de leurs 
fonctions, y compris le recours à l'inspection périodique et à l'inspection spéciale avec fermeté et 
impartialité. Il importe aussi d'adopter une carte et une organisation judiciaires rationalisées, 
répondant aux exigences de la réforme.  
 
Quatrièmement : La mise à niveau des ressources humaines, aux plans formation, performance 
et évaluation. Il faudrait également veiller à la revalorisation de la situation matérielle des 
magistrats et du personnel de la justice et attacher au volet social toute l'importance requise, 
notamment par la mise en place de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales des 
magistrats et des fonctionnaires de la Justice. Ainsi sera illustrée de nouveau la bienveillante et 
constante sollicitude que Nous réservons à la famille de la justice. 
 
Cinquièmement : L'amélioration de l'efficience judiciaire par la lutte contre les précarités, lenteurs 
et autres complexités qui handicapent le système judiciaire, et portent préjudice aux justiciables. 
 
Pour cela, il est nécessaire de simplifier les procédures et d'en garantir la transparence, 
d'améliorer la qualité des jugements et des prestations judiciaires et de faciliter l'accès des 
justiciables aux différentes juridictions du pays. Il importe aussi d'assurer une diligence accrue 
dans le traitement des dossiers et une plus grande célérité dans l'exécution des décisions de 
justice.  
 
Sixièmement : La moralisation de la justice pour la prémunir contre les tentations de corruption et 
d'abus de pouvoir et lui permettre, à son tour, de contribuer, par les moyens juridiques, à la 
moralisation de la vie publique.  
 
Cher peuple,.  
 
Pour juger de la pertinence réelle de cette réforme substantielle, il faudra, non seulement en 
évaluer la teneur, mais juger également de la capacité à en assurer une mise en œuvre optimale 
et un pilotage efficient. Ce travail doit être mené à deux niveaux. 
 
Au niveau central, Nous réaffirmons que la mise en œuvre et le pilotage de cette réforme 
incombent au gouvernement, notamment le ministère de la justice. Cette responsabilité doit être 
assumée selon des programmes précis dans leurs objectifs, leur calendrier et leurs moyens 
d'exécution, de suivi et d'évaluation. 
 
Au niveau des tribunaux, le succès de la réforme demeure tributaire de la mise en œuvre du 
principe de la déconcentration et de la disponibilité des compétences nécessaires à cet effet. 
Aussi, appelons-Nous le Conseil supérieur de la Magistrature à tenir une session spéciale pour 
proposer des responsables judiciaires aptes à prendre en charge, à l'échelle des tribunaux, la 
mise en œuvre pratique de cette réforme décisive.  
 
C'est un chantier ardu et de longue haleine, qui exige une mobilisation générale, non seulement 
au sein de la famille de la justice et de la magistrature, mais aussi parmi les institutions et les 
forces vives du pays, voire tous les citoyens. 
 
Nous sommes profondément convaincu que la réforme substantielle de la justice est la pierre 
angulaire sur laquelle reposent la consolidation de la démocratie et l'ancrage des valeurs 
citoyennes chez les jeunes et les générations montantes dans notre pays.  
 
Aussi, nous attendons-Nous à ce que chacun, animé de l'esprit pérenne de la Révolution du Roi 
et du Peuple, adhère pleinement à l'effort engagé pour gagner ce pari vital et s'associe à la 
marche que Nous conduisons afin de doter le Maroc d'une justice globale et forte de ses 
composantes judiciaire, spatiale et sociale. 



 
Nous demeurerons ainsi fidèles à la mémoire indélébile de Nos vénérés Grand-père et Père, feu 
Leurs Majestés les Rois Mohammed V et Hassan II, ainsi que des martyrs de la lutte pour la 
libération et l'unité du pays, que Dieu ait leurs âmes.  
 
"Dieu vous prescrit de restituer les dépôts à leurs propriétaires et de vous montrer équitables 
quand vous êtes appelés à juger vos semblables. C'est là une noble mission que Dieu vous 
exhorte à remplir. Dieu entend tout, voit tout. " Véridique est la parole de Dieu.  
 
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh. " 
 
Message de SM le Roi au 26ème Congrès international de la population 
27/09/09 
 
Marrakech -27/09/09- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message aux participants au 
26ème Congrès international de la population, qui a ouvert ses travaux dimanche en fin d'après-
midi à Marrakech. 
 
Voici le texte intégral du message Royal, dont lecture a été donnée par le Haut commissaire au 
Plan, M. Ahmed Lahlimi Alami:  
 
"Louange à Dieu,. 
 
Prière et salut sur le Prophète,. 
 
Sa famille et Ses compagnons. 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,.  
 
C'est pour Nous un motif de fierté que l'Union internationale pour l'étude scientifique de la 
population, ait porté son choix sur le Maroc pour en faire le premier pays arabe et africain à 
abriter, sous Notre Haut Patronage, ce 26ème Congrès sur la population. 
 
Nous tenons à saluer l'inscription à son ordre du jour de plusieurs séances qui seront consacrées 
au Maroc et au monde arabe. Celui-ci constitue, de par sa situation géographique et ses 
contrastes socio-économiques, une plate-forme privilégiée d'observation, de suivi et de déduction 
en matière démographique et pour les questions de population qui s'inscrivent au cœur des 
préoccupations internationales.  
 
Nous suivrons avec toute l'attention requise les conclusions auxquelles aboutiront vos importants 
débats. Nous comptons nous en prévaloir pour consolider les politiques de nos pays en matière 
de développement humain, empruntant à cette fin une démarche scientifique et pragmatique, et 
envisageant la maîtrise des variables démographiques, comme étant désormais un impératif 
national et international.  
 
A cet égard, le Maroc a, dès le milieu des années soixante, pris une série de mesures proactives 
qui lui ont conféré le statut de précurseur en la matière. En effet, il a largement réussi à assurer 
une croissance démographique modérée, notamment pour ce qui est de l'indice de fécondité et 
de l'espérance de vie à la naissance. 
 
Par ailleurs, le revers de la médaille de cette évolution pourrait être une baisse de fécondité et 
son corollaire potentiel, à savoir le vieillissement à terme de la population, avec ses effets socio-
économiques pervers, y compris l'émergence d'une catégorie de personnes âgées 
marginalisées, aux prises avec la précarité et l'invalidité. 



 
Mais tout en comptant sur la solidarité familiale et l'entraide sociale qui continuent à caractériser 
les pays arabes et africains, il n'en demeure pas moins qu'il faut conforter les liens traditionnels 
d'assistance mutuelle, par des rapports modernes et institutionnels, pour pouvoir faire face aux 
effets du phénomène précité. Il importe notamment d'œuvrer à l'extension de la couverture 
médicale au profit des personnes vulnérables ou à besoins spécifiques, en particulier les 
vieillards. 
 
L'une des constantes de Notre politique démographique tient à Notre ferme conviction qu'il est 
vain de croire que l'on peut agir sur la variable démographique indépendamment de son contexte 
socio-économique, culturel et politique.  
 
C'est pourquoi nous tenons à suivre au Maroc une stratégie intégrée s'articulant, selon une 
approche participative, autour de trois axes majeurs : 
 
L'investissement dans les infrastructures et les secteurs productifs, dans un environnement de 
libéralisme et d'ouverture, 
 
La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales en vue d'assurer une meilleure distribution 
des fruits de la croissance et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. D'où l'Initiative 
Nationale pour le Développement Humain (INDH) que Nous avons lancée, et que Nous 
considérons comme un grand chantier de règne, en parfait accord avec les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, et La mise en œuvre de réformes politiques et sociétales 
visant à élargir les espaces de participation démocratique et à promouvoir la situation de la 
femme, notamment à travers l'adoption du Code de la famille, qui constitue un dispositif d'avant-
garde en matière d'égalité juridique homme/femme et de garanties pour la protection des droits 
de l'enfant.  
 
Mesdames, Messieurs,. 
 
 
En définissant les politiques de population, on ne saurait ignorer aujourd'hui, dans un contexte de 
crise économique et financière inédite, les changements climatiques qui doivent occuper la place 
qu'ils méritent dans toutes les prévisions économiques et démographiques. Ces facteurs qui 
préoccupent aujourd'hui l'humanité entière ont brutalement remis en question la vision optimiste 
d'un progrès continu promis depuis longtemps par le modèle économique international dominant. 
 
Le monde prend de plus en plus conscience non seulement de l'incapacité des ressources de la 
terre, en voie de raréfaction, de satisfaire à long terme les besoins de la population du globe, 
mais également des risques considérables de la globalisation déferlante et de la détérioration 
d'une économie de marché incontrô lée, risques qui pèsent sur le niveau de vie et le bien-être 
des populations. 
 
La crise mondiale fait peser actuellement une menace réelle sur les progrès réalisés en matière 
de développement humain. Son impact, présent et futur, va se mesurer essentiellement en 
termes de population. C'est dire toute l'importance des paramètres démographiques qui doivent 
servir d'aiguillons à l'élaboration des politiques publiques.  
 
Les études démographiques et les indicateurs économiques convergent pour mettre en évidence 
un fait éminemment important, celui des inégalités croissantes qui affectent le monde 
d'aujourd'hui et sévissent aussi bien entre pays du Nord et pays du Sud qu'au sein de chaque 
pays à part. D'où la nécessité d'un développement humain durable visant essentiellement à 
réduire ces écarts à travers la lutte contre la pauvreté, les garanties d'accès à la santé et à 
l'éducation en particulier, et une attention soutenue accordée à la dimension écologique dans 
toute dynamique de développement.  
 



A son tour, le changement climatique suscite peurs et appréhensions quant au risque de voir 
s'étendre le champ de pauvreté dans le monde. En effet, l'évolution probable de l'environnement 
de la terre va contribuer à modifier progressivement les caractéristiques géographiques des 
domaines agricoles, tant et si bien que la sécurité alimentaire s'en trouvera menacée, notamment 
dans les pays où la pauvreté est importante. 
 
Par ailleurs, le changement climatique se présente comme un phénomène auquel il faudrait faire 
face en apportant de nouvelles réponses, en adoptant des politiques ambitieuses et en œuvrant 
à la résorption des écarts flagrants entre le Nord et le Sud en matière de répartition de la 
production agricole.  
 
La sécurité alimentaire, la désertification, l'épuisement des terres agricoles et la montée des eaux 
marines sont autant de questions qui interpellent instamment les démographes et les incitent à 
engager le débat sur les solutions à mettre en Aœuvre pour parer aux retombées de ces 
phénomènes. En tête de celles-ci figure la problématique des migrations qui menacent de 
prendre des formes et des tournures autrement plus graves que celles qu'on leur connaît 
actuellement.  
 
Pays carrefour entre le Nord et le Sud, le Maroc est tout particulièrement concerné par les 
questions de migration. 
 
Afin de faire face aux pressions exercées par les flux migratoires, nous nous sommes 
constamment attachés à travailler de concert avec nos partenaires euro-méditerranéens pour 
mettre au point les stratégies nécessaires pour réguler le phénomène migratoire. 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,.  
 
Les hautes compétences et l'interdisciplinarité des experts réunis dans le cadre de cet important 
congrès, sont autant de gages de succès pour ce grand forum scientifique. Elles constituent 
également des atouts majeurs pour aborder les questions de population sous leurs différents 
aspects.  
 
Nous nous attendons à ce que vos recommandations et vos décisions tiennent lieu de feuille de 
route bien définie, permettant d'apporter des réponses de portée universelle aux enjeux actuels 
et aidant les décideurs dans l'élaboration des politiques publiques.  
 
Pour conclure, Nous tenons à rendre hommage aux organisateurs pour les efforts inlassables 
qu'ils ont déployés afin d'assurer les conditions de succès de cette grande manifestation 
scientifique, notamment le Haut Commissaire au Plan. Nous les félicitons plus particulièrement 
pour le professionnalisme et le sérieux dont ils ont fait preuve au cours de la préparation et de 
l'organisation de cet important forum international.  
 
Enfin, Nous souhaitons la bienvenue à tous les hô tes du Maroc, ainsi qu'un agréable séjour dans 
la cité ocre de Marrakech, haut lieu de dialogue des cultures et des civilisations, et implorons le 
Très-Haut de couronner leurs travaux de succès. 
 
 
 
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh". 
 
Texte intégral du discours de SM le Roi à l'occasion de l'ouverture 
de la 1ère session de la 3e année législative 
09/10/09 
Rabat- 09/10/09- SM le Roi Mohammed VI a adressé un important discours devant les membres 



des deux chambres du Parlement lors de la cérémonie d'ouverture, vendredi, de la première 
session de la troisième année législative de la huitième législature. 
 
Voici le texte intégral du discours Royal :  
 
"Louange à Dieu. Prière et salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons. 
 
 
Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires, 
 
 
Nous procédons à l'ouverture de cette année législative, au terme d'un processus électoral ayant 
conduit au renouvellement des Conseils des collectivités locales, des collèges des Chambres 
professionnelles et des salariés, ainsi que du tiers de la Chambre des Conseillers.  
 
Cependant, pour importantes qu'elles soient, ces échéances ne représentent qu'une étape dans 
une construction démocratique que Nous poursuivons assidûment, et que nous entendons 
développer résolument, quelles que soient les difficultés de ce parcours.  
 
Notre but est de préserver les acquis aussi importants qu'irréversibles que nous avons 
accumulés, et corriger d'éventuels dysfonctionnements qui pourraient entraver ce processus, et 
qu'il faut combattre sans relâche, avec une résolution sans faille et au prix d'une mobilisation 
efficiente.  
 
Nous sommes communément attachés à conforter la pratique démocratique pour la hisser au 
statut d'une culture solidement enracinée qui se décline en attitudes procédant elles-mêmes de 
convictions intimes et profondes.  
 
Il ne s'agit donc pas d'une pratique qui se réduirait à de simples procédures de pure forme ou à 
des surenchères marginales et passagères, faisant l'impasse sur ce qui est autrement plus 
important pour la patrie et pour les citoyens. 
 
L'essentiel, en effet, c'est que les institutions élues, notamment le parlement, puissent s'ériger en 
rempart protecteur de la démocratie authentique que Nous souhaitons pour notre pays, et servir 
de levier pour la réalisation des desseins que Nous nourrissons pour le Maroc en termes de 
développement intégré, et de promotion d'une citoyenneté digne et d'une unité sans faille.  
 
Notre discours intervient à une étape marquée par le lancement de nombreuses réformes de 
fond et l'accélération de celles déjà engagées, et qui visent toutes à assurer la bonne 
gouvernance et à mener à bon terme les chantiers de développement structurants. 
 
Il intervient également dans une conjoncture délicate caractérisée par une crise financière et 
économique planétaire. Celle-ci appelle de votre part une adhésion positive à l'effort national 
collectif qui a été engagé pour en maîtriser les effets pervers, et la transformer en catalyseur 
incitant à entreprendre les réformes et les redressements qui s'imposent. 
 
Dans un contexte national et international aussi aléatoire, les questions économiques et sociales 
figurent désormais au premier plan des préoccupations des citoyens autant que des institutions.  
 
Elles forment le pivot des politiques publiques et la substance de la pratique partisane 
conséquente et du travail parlementaire constructif. Ceci exige que notre pays dispose 
d'instances de bonne gouvernance en matière de développement, afin de consolider la 
démocratie participative grâce à laquelle le Maroc offre un bel exemple en matière d'adhésion 
des forces vives de la nation à la gestion des affaires publiques. 
 
A cet effet, Nous tenons pour nécessaire et urgente l'adoption du cadre juridique relatif au 



Conseil Economique et Social. 
 
A cet égard, il faut veiller à ce que l'établissement et l'opérationnalisation de ce Conseil obéissent 
à une logique d'harmonisation et de complémentarité entre les différentes institutions nationales. 
 
Notre objectif est de voir émerger un Conseil Economique et Social constituant un modèle 
marocain en la matière et, qui, par la qualité de ses avis consultatifs, s'affirme comme une 
instance constitutionnelle d'expertise et de savoir-faire, pour les questions majeures de 
développement concernant la nation. 
 
C'est pourquoi l'efficacité et la crédibilité du Conseil resteront tributaires d'une composition 
rationalisée comprenant des experts et des opérateurs à la compétence avérée et reconnue dans 
les domaines de développement. 
 
De même, sa composition plurielle implique qu'il soit représentatif des forces vives et productives 
de la nation, notamment les organisations socio-économiques et professionnelles, et les 
structures associatives qualifiées.  
 
Il doit, en outre, compter en son sein une présence appropriée de la femme. 
 
Par ailleurs, et afin de répondre à Notre volonté d'y associer toutes les compétences marocaines, 
où qu'elles soient, le Conseil se doit de s'ouvrir sur les potentialités nationales existantes dans le 
pays comme à l'étranger.  
 
Honorables Parlementaires, 
 
Nous attendons de ce Conseil qu'il agisse en instance de veille et en force de proposition, pour 
tout ce qui concerne les orientations et les politiques publiques économiques et sociales ayant 
trait au développement durable. 
 
Nous le voulons également comme un cadre institutionnel dont les différentes composantes 
puissent mener une réflexion approfondie et un dialogue constructif, pour faire aboutir les grands 
contrats et accords sociaux. 
 
Quant au dialogue social qui est indispensable pour le règlement des conflits de travail à 
caractère revendicatif, il dispose d'espaces qui lui sont propres.  
 
C'est une question qu'il appartient à toutes les parties concernées et aux autorités compétentes 
d'aborder de façon responsable et avec la volonté de faire prévaloir l'intérêt national supérieur sur 
toute autre considération. A plus brève échéance, le Conseil devra s'atteler prioritairement à 
l'élaboration de la nouvelle Charte sociale que Nous avons appelée de Nos vœux.  
 
De même qu'il est appelé à donner son avis sur la cohérence et la synergie devant marquer les 
plans de développement et les politiques sectorielles ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre 
pour en consolider la portée régionale.  
 
Nous engageons, par ailleurs, le gouvernement à prendre les mesures d'harmonisation qui 
s'imposent pour prévenir toute interférence ou incompatibilité entre les compétences du Conseil 
et celles des instances opérant dans le même domaine.  
 
Ainsi que vous le savez, le Conseil Economique et Social est une instance consultative pour les 
organes Exécutif et Législatif. Aussi, et parce que Nous sommes attaché à une efficacité accrue 
de ces deux institutions, attendons-Nous du nouveau Conseil qu'il s'attèle, en particulier, à 
enrichir, par son expertise et ses avis consultatifs, le travail parlementaire et gouvernemental. 
 
Notre objectif ultime est de consolider davantage la place du parlement et d'en conforter la 



crédibilité.  
 
Cela exige que vous vous investissiez avec plus de force dans les questions majeures qui 
préoccupent la patrie et les citoyens en matière de développement. En procédant à 
l'opérationnalisation de ce Conseil, Nous posons un nouveau jalon pour la consolidation de la 
gouvernance en matière de développement, dont Nous voulons faire un levier essentiel pour 
l'ancrage de la citoyenneté digne, agissante et efficiente. 
 
Nous attendons aussi de cette gouvernance qu'elle contribue à raffermir les bases de la solidarité 
nationale et à consolider la justice sociale, laquelle est fondée sur la poursuite du processus de 
redressement du système d'enseignement.  
 
Cela passe par une prise de conscience accrue de l'importance des progrès réalisés en la 
matière, et une meilleure appréhension du long chemin qui reste à parcourir. 
 
Aussi est-il nécessaire de déployer des efforts constants et soutenus et d'être intimement 
convaincu du rôle crucial qui revient à l'école nationale en tant qu'espace privilégié d'expression 
du principe d'égalité des chances et d'initiation aux vertus de la citoyenneté, et en tant que 
gisement inépuisable au service du développement humain. 
 
Parallèlement, Nous allons continuer à œuvrer pour consolider les importants acquis engrangés 
en matière de gouvernance institutionnelle, que Nous nous employons constamment à valoriser, 
notamment par une réforme substantielle de la justice, ainsi que par une régionalisation avancée 
et une large déconcentration.  
 
Tels sont, en définitive, les fondements de la réforme institutionnelle profonde escomptée.  
 
Un Maroc nouveau est en train d'émerger de cette dynamique audacieuse de réformes que Nous 
avons lancée, et sur laquelle Nous veillons en lui assurant le suivi, l'évaluation et le 
perfectionnement nécessaire jusqu'à son aboutissement. 
 
Attaché que Nous sommes à la dignité et à l'honorabilité du parlement, Nous affirmons que la 
crédibilité de vos efforts tient à l'ampleur de votre contribution au succès des réformes 
fondamentales que Nous conduisons.  
 
Elle exige également de votre part des actions résolues et efficientes pour la défense de la 
marocanité du Sahara.  
 
Il vous appartient, par conséquent, d'entreprendre des initiatives productives, et de veiller à 
maintenir un débat responsable et une production législative avancée, tout en assurant un 
contrôle constructif.  
 
Vous trouverez le Premier Serviteur du Maroc en tête de celles et de ceux qui s'emploient à la 
consolidation de l'édifice du Maroc de l'unité, du progrès, de la stabilité, de la dignité et de la 
souveraineté pleines et entières. 
 
"Seigneur, accorde à cette contrée la sécurité et la nourriture de Tes fruits". Véridique est la 
Parole de Dieu.  
 
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh". 
 
Message de SM le Roi aux participants à la rencontre internationale 
 sur les changements climatiques 
16/10/09 
Rabat, 16/10/09 - SM le Roi Mohammed VI a adressé un message aux participants à la rencontre 
internationale sur les changements climatiques, organisée sous le Haut Patronage du Souverain 



par l'Institut royal des études stratégiques (IRES) et dont les travaux se sont ouverts vendredi à 
Rabat. 
 
Voici le texte intégral du message royal dont lecture a été donnée par le Conseiller du Souverain, 
M. Abdelaziz Meziane Belfkih:. 
 
"Louange à Dieu. Prière et salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses compagnons.  
 
Mesdames et Messieurs. 
 
Il Nous est agréable de Nous adresser aux participants de cette importante rencontre 
internationale, consacrée aux changements climatiques, aux menaces et aux défis qu'ils 
représentent et aux réponses à leur apporter, à la fois en termes d'atténuation de leurs effets et 
d'adaptation de nos modes de développement. 
 
Les preuves que nous délivre régulièrement la communauté scientifique internationale, dans la 
diversité de ses disciplines, nous montrent que les activités humaines participent activement aux 
perturbations climatiques actuelles. Les scientifiques du G.I.E.C. nous prédisent un avenir fait de 
scénarios où les cycles climatiques seront profondément modifiés si les émissions des gaz à effet 
de serre continuent dans leurs tendances actuelles.  
 
Les dégradations de l'ensemble des écosystèmes terrestres, marins et côtiers risquent de 
conduire à des ruptures de leurs équilibres et de compromettre notre développement et celui des 
générations futures. 
 
Face à ces menaces, la communauté internationale n'a d'autre choix que d'agir avec célérité et 
fermeté et dans un esprit de solidarité, d'équité et de responsabilité pour préserver l'avenir de 
notre planète. 
 
La fragilité des écosystèmes des pays du continent africain, la vulnérabilité de leurs économies et 
leurs faibles capacités à résister à ces changements climatiques, conduiront à plus de pauvreté 
et à moins de sécurité dans de nombreuses régions du continent, situation d'autant plus injuste 
que ces pays, faibles émetteurs de gaz à effet de serre, subissent avec plus d'intensité les effets 
de ces changements climatiques. La solidarité internationale, l'équité et le partage des 
responsabilités sont plus que jamais nécessaires pour soutenir ces pays dans l'élaboration et la 
mise en place des opérations d'adaptation qu'ils devront mener avec les appuis techniques et les 
soutiens financiers appropriés. 
 
Mesdames et Messieurs. 
 
Le Maroc, à l'instar de l'ensemble des pays de la planète, subit les effets des changements 
climatiques avec les spécificités que lui confèrent sa position géographique et les particularités 
de ses écosystèmes. 
 
Notre pays a, dès le départ, partagé avec la communauté internationale la forte conviction d'agir, 
suite à la prise de conscience universelle, telle que consacrée par le sommet mondial de la terre, 
tenu à Rio en 1992, à travers les conventions sur les changements climatiques, la diversité 
biologique, les forêts et la lutte contre la désertification. Notre pays, qui a ratifié l'ensemble de ces 
conventions, s'est doté de programmes d'action nationaux, dont Nous suivons la réalisation avec 
une attention particulière. 
 
C'est dans cet esprit que Nous réitérons Notre ferme détermination à agir avec le rythme et 
l'intensité requis, et que Nous avons donné Nos Hautes Instructions à Notre gouvernement, pour 
que les questions environnementales soient au cÂœur de nos programmes de développement, 
en veillant à l'équilibre et au renouvellement de nos ressources naturelles et à la préservation de 
leur qualité. 



 
Notre pays, conscient de la position centrale des ressources en eau pour son développement, a 
su engager une politique judicieuse de mobilisation de ses ressources, à travers la politique des 
barrages initiée en 1967 par Notre Père, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'ait en Sa 
Sainte Miséricorde. 
 
En dépit des conditions climatiques extrêmes, inondations et sécheresses, plus fréquentes, plus 
longues et plus aigues, que notre pays a connues au cours des dernières décennies, nous avons 
pu, grâce à nos capacités de retenue d'eau, assurer notre approvisionnement en eau potable, 
garantir notre production agricole irriguée, sécuriser les zones inondables et protéger les biens et 
les équipements. 
 
Tout en continuant à mobiliser nos ressources hydriques, notre défi présent et futur est 
d'Âœuvrer constamment pour la maîtrise de nos ressources, où l'économie dans leur utilisation, 
leur valorisation optimale, l'opportunité de leur affectation et la préservation de leur qualité 
constitueront l'axe central de nos modes de développement. 
 
Nous avons fait du secteur de l'énergie, un axe stratégique devant répondre à la triple nécessité 
de l'efficacité énergétique, de la sécurité de l'approvisionnement et de la production d'énergies 
renouvelables par l'exploitation rationnelle des gisements éoliens et solaires notamment.  
 
Mesdames et Messieurs.  
 
Alléger les pressions sur les ressources naturelles, c'est préserver l'équilibre des écosystèmes, 
objectif pour la réalisation duquel notre pays est résolument engagé à travers la restauration de 
nos ressources forestières et de la diversité biologique, et la lutte contre la dégradation des sols, 
les érosions, l'ensablement et la désertification, de sorte à conserver et développer nos capacités 
de production et de renouvellement de nos ressources naturelles. 
 
Toutefois, ces stratégies ne peuvent se limiter à des solutions techniques, mais elles requièrent, 
également, un engagement déterminé pour une appropriation de cette ambition nationale par 
l'ensemble des citoyens. Le développement durable, garant de la pérennité du progrès social et 
de la solidarité intergénérationnelle, doit répondre à la double exigence d'une solidarité spatiale 
et d'une solidarité sociale.  
 
Notre souci de consolider l'équité spatiale doit nous engager à porter nos efforts vers les zones 
rurales, les zones enclavées et celles accusant un déficit d'infrastructures, de sorte que soient 
assurées les conditions propices à la réalisation d'un développement local, porteur d'opportunités 
et d'espoir et générateur de richesses. 
 
Parallèlement à la réhabilitation de l'espace, la solidarité sociale devra apporter le ciment 
nécessaire au raffermissement des liens sociaux, à la lutte contre l'exclusion, la vulnérabilité, les 
inégalités sociales et les poches de pauvreté. Un développement humain réussi est, en effet, la 
clé de voûte d'un véritable développement durable. C'est à ce prix et à ces conditions que le 
citoyen sera réconcilié avec son environnement.  
 
Mesdames et Messieurs.  
 
La rencontre qui vous rassemble aujourd'hui autour de la question des effets des changements 
climatiques au Maroc, revêt un intérêt particulier, dans la mesure où elle devra s'attacher à 
explorer les voies et les moyens permettant de formuler les approches d'adaptation pour le court 
terme. Il lui appartient aussi d'analyser les réorientations nécessaires de nos modes de 
production, de nos méthodes d'action, de nos programmes et de nos projets de développement 
pour préparer l'avenir sur des bases scientifiquement avérées. 
 
Ceci exige qu'en la matière, on suive une démarche faisant du territoire et de l'écosystème un 



terrain privilégié pour l'analyse, adoptant l'approche intégrée pour les besoins de planification et 
transformant les projets sectoriels en mécanismes opérationnels pour mener des actions 
concrètes sur le terrain. 
 
Aussi attendons-Nous de cette rencontre de l'IRES qu'elle marque le début d'un processus 
soutenu devant conduire à l'émergence d'une expertise nationale concernant les défis inhérents 
aux changements climatiques. 
 
A cette fin, il faudrait, tout d'abord, assurer les savoir-faire, les potentiels d'analyse et les réseaux 
de compétences propres à baliser le terrain pour l'élaboration et l'orientation des politiques 
publiques et à apporter le soutien nécessaire pour la formulation des programmes y afférents et 
la prise des décisions qui s'y rattachent. 
 
Parallèlement, il importe de faire émerger des pôles d'excellence qui puissent aider à développer 
nos capacités de suivi et de prévision et, partant, d'améliorer notre potentiel d'anticipation et notre 
pro-activité lors de la mise au point de nos programmes de développement. 
 
Enfin, la vigilance est de mise concernant les questions liées au climat et à l'environnement, et 
ce, à travers la mobilisation des savoirs disponibles en la matière à l'échelle nationale et 
internationale, et l'amélioration de nos capacités d'évaluation et de gestion des risques.  
 
Mesdames et Messieurs.  
 
Le Monde est à la veille d'une rencontre décisive sur les changements climatiques, qui se tiendra 
en décembre prochain, à Copenhague. 
 
Vu l'importance que celle-ci revêt pour le devenir de notre planète, on peut affirmer, sans la 
moindre exagération, que l'absence d'une action déterminée et opportunément engagée, aura 
des conséquences dramatiques sur le progrès de l'humanité. 
 
Voilà pourquoi le Maroc soutiendra, avec force et détermination, l'émergence d'un accord crucial 
à ce sujet, mettant les objectifs à la hauteur des défis majeurs qui se posent actuellement et 
soulignant la nécessité d'agir sans délai. 
 
Le Monde a traversé une crise qui remet en question certaines normes et certaines pratiques 
liées au fonctionnement de l'ensemble du système financier et économique. Ceci requiert de 
préparer la sortie de crise, en repensant et en réajustant progressivement nos modèles de 
développement. 
 
Le véritable enjeu réside dans la capacité à trouver le bon compromis entre les exigences du 
développement et le souci de réduire les émissions gazeuses et d'assurer une exploitation 
rationnelle des ressources naturelles. D'où la nécessité de favoriser une dynamique de 
croissance verte et d'adopter des outils de mesure appropriés. 
 
Nous tenons à vous assurer que Nous suivrions avec beaucoup d'intérêt les analyses et les 
conclusions importantes auxquelles aboutira votre rencontre. Nous implorons, enfin, le Très-Haut 
de couronner vos travaux de succès.  
 
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh". 
 
Message de SM le Roi au Forum international d'Al Qods 
28/10/09 
  
Rabat -28/10/09- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message aux participants au Forum 
international d'Al Qods, qui a ouvert ses travaux, mercredi à Rabat, en présence du président 
palestinien, M. Mahmoud Abbas. 



 
Voici le texte intégral du message royal dont lecture a été donnée par le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération, M. Taib Fassi Fihri :  
 
"Louange à Dieu, prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,.  
 
 
Excellence, Monsieur le Président,  
 
Excellences, Eminences,  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
C'est, pour Nous, un réel motif de plaisir et de fierté que notre pays, terre de dialogue et de paix, 
abrite ce forum international de haut niveau sur Al-Qods Al-Charif, qui rassemble une pléiade de 
hérauts de la paix, des acteurs politiques de renom et d'éminentes personnalités religieuses, 
intellectuelles, médiatiques et de défense des droits de l'Homme.  
 
Il Nous est agréable d'exprimer, de prime abord, toute Notre considération à l'endroit de "la 
Fondation Yasser Arafat", qui a pris l'initiative d'organiser cette importante rencontre, à laquelle 
Nous avons tenu à réserver Notre bienveillante sollicitude.  
 
C'est une occasion propice pour lui rendre hommage et saluer les actions éminentes qu'elle 
mène afin de perpétuer la mémoire de l'illustre leader et combattant que fut feu Yasser Arafat qui 
a dédié sa vie entière au service de la juste cause du vaillant peuple palestinien. II s'y est 
consacré avec force conviction, bravoure et dévouement, aux cô tés d'hommes qui se sont fait un 
devoir d'honorer le serment fait à Dieu, notamment Notre Auguste Père, feu Sa Majesté le Roi 
Hassan II, que Dieu l'ait en Sa sainte miséricorde, qui, avec sagesse, clairvoyance et un 
attachement constant aux principes, a oeuvré pour faire prévaloir les droits légitimes du peuple 
palestinien et pour préserver le statut juridique et le cachet civilisationnel de la ville sainte d'AI-
Qods, terre des Messagers de Dieu et des Prophètes et symbole de la coexistence entre les 
religions révélées. 
 
Votre rencontre revêt une importance particulière, du fait qu'elle se tient dans une conjoncture 
marquée, certes, par d'inquiétants piétinements du processus de paix, mais connaissant, en 
revanche, un tournant stratégique de tout premier ordre dans les positions des grandes 
puissances. Celles-ci, en effet, mesurent mieux la nécessité impérieuse de mettre fin au conflit 
arabo-israélien, et l'importance d'AI-Qods pour la paix et la stabilité au Moyen Orient. 
 
Le forum intervient aussi à un moment ou les autorités d'occupation israélienne persistent dans 
leurs atteintes systématiques à la sacralité de la Mosquée d'AI-Aqsa, et dans les plans de 
colonisation qu'elles continuent de concocter sous des prétextes spécieux en vue d'imposer le 
fait accompli, et ce, en totale contradiction avec les résolutions de la légalité internationale et les 
dispositions du droit international, lesquelles reconnaissent la zone Est d'AI-Qods comme faisant 
partie intégrante des territoires palestiniens occupés depuis 1967.  
 
Eu égard aux nobles desseins qui sont les vô tres, et à votre intime conviction quant à la 
légitimité de la cause d'AI-Qods, Nous sommes persuadé que vos contributions, vos idées et vos 
délibérations au cours de ce forum, apporteront une valeur ajoutée pour une meilleure 
appréhension de la question et pour éclairer l'opinion publique internationale sur la justesse et 
l'importance de la cause de la ville spoliée d'AI-Qods. Première qibla et troisième lieu saint pour 
l'ensemble des musulmans, Al-Qods doit être saisie dans sa complexité et ses ramifications 
spirituelle, juridique, sécuritaire, politique et humanitaire.  
 
 
Excellence, Monsieur le Président,  



 
Excellences, Eminences,  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Eu égard à la responsabilité qui Nous incombe en Notre qualité de Président du Comité Al-Qods, 
Nous menons constamment des démarches diplomatiques auprès des chefs d'Etat des pays 
influents, de Sa Sainteté le Pape et des organismes internationaux concernés, afin de préserver 
le cachet particulier d'AI-Qods, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et du 
Conseil de sécurité de l'ONU, et en accord avec les engagements souscrits en la matière par les 
parties concernées.  
 
Nous nous sommes également adressé à la communauté internationale, chaque fois que 
nécessaire, pour qu'elle intervienne avec la fermeté requise afin de faire cesser les violations 
criminelles et les fouilles suspectes entreprises sur plusieurs sites de la Mosquée Al-Aqsa. A cet 
égard, Nous fustigeons avec vigueur les agissements provocateurs qui visent effrontément nos 
sanctuaires islamiques, comme cela a été récemment le cas avec l'incursion menée sur 
l'esplanade de la sainte Mosquée d'AI-Aqsa, notamment le Portail des Marocains. 
 
Nous avons condamné toutes les pratiques agressives d'lsraël, ses politiques de colonisation et 
ses projets expansionnistes qui altèrent gravement les équilibres démographique et urbanistique 
de la ville occupée. Nous avons également dénoncé la persistance des opérations de démolition, 
d'annexion et de confiscation des terres et des biens, outre les mesures d'éloignement, 
d'isolement et de déni du droit d'accès aux lieux de culte, autant d'agissements qui se font en 
contradiction flagrante avec les lois célestes et les conventions internationales. 
 
A cet égard, Nous en appelons à la communauté internationale, notamment au Quartet et à 
l'Union Européenne, pour qu'elle fasse pression sur Israël afin de l'amener à renoncer à ses 
pratiques agressives contre le peuple palestinien sans défense, à retourner d'urgence à la table 
des négociations, à se conformer aux résolutions onusiennes et aux engagements souscrits en la 
matière par les parties concernées, et à oeuvrer sincèrement à la recherche d'une solution juste, 
durable et définitive à ce conflit.  
 
Outre nos positions constantes en faveur du droit palestinien, et parallèlement à nos démarches 
diplomatiques soutenues, Nous avons adopté une approche pragmatique permettant, sous la 
supervision de l'Agence Bait Mal Al-Qods, de réaliser des projets de logements et des 
aménagements socio-éducatifs pour aider à améliorer les conditions de vie de nos frères d'AI-
Qods, à les soutenir dans leur résistance et à préserver les caractéristiques civilisationnelles et 
spirituelles de cette ville spoliée.  
 
A cet égard, Nous réaffirmons Notre ferme détermination à veiller, par la grâce de Dieu et à la 
faveur d'une mutualisation de tous les efforts bienveillants et sincères, à la poursuite, par le 
Maroc, de son soutien solidaire absolu à l'égard des populations d'AI-Qods, ainsi qu'à la 
réalisation, par l'Agence Bait Mal Al-Qods Al-Charif, de ses programmes d'action dédiés à cette 
ville sainte.  
 
A cet égard, Nous en appelons à l'UNESCO et à la Commission du patrimoine mondial pour 
qu'elles prennent leurs responsabilités concernant la préservation et la protection des 
monuments religieux, archéologiques et historiques d'AI-Qods.  
 
Parallèlement, Nous mettons en garde Israël contre les risques d'instrumentalisation de son 
patrimoine culturel et spirituel, comme facteur d'exacerbation des inimitiés et des extrémismes, 
au détriment des valeurs de tolérance et de convivialité entre les adeptes des religions célestes, 
valeurs sublimes qui furent préservées pendant des siècles de pouvoir islamique à Al-Qods. 
 
Face à cette situation, Nous lançons un appel à votre vénérable assemblée, et à travers vous, à 



toutes les bonnes volontés, pour que toutes les forces éprises de paix et attachées aux valeurs 
de tolérance et de coexistence se constituent en alliance universelle pour la sauvegarde de la 
ville de la paix et berceau des religions révélées.  
 
 
Excellence, Monsieur le Président,  
 
Excellences, Eminences,  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous sommes fermement convaincu que la loi du plus fort autant que la volonté d'imposer le fait 
accompli et de dicter des conditions rédhibitoires sont inéluctablement vouées à l'échec. Partant 
de la, Nous réaffirmons la pertinence de la vision adoptée par le Quartet dans le cadre de la 
Feuille de Route, qui repose sur le principe de deux Etats vivant cô te à cô te dans la sécurité et 
la concorde. C'est, en effet, une approche réaliste pour mettre fin à ce conflit cruel qui n'a que 
trop duré, faisant des milliers de victimes et causant les pires dévastations, les horreurs de la 
déportation et les affres de la souffrance.  
 
Cette vision est en accord fondamental avec l'initiative de paix arabe, qui reflète non seulement 
une volonté arabe commune, mais également celle de l'ensemble du Monde islamique, 
symbolisée à travers l'adoption, au plus haut niveau, de cette initiative courageuse, aussi bien au 
Sommet extraordinaire de la Mecque, tenu sous le bienveillant patronage de Mon Très Cher 
Frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Abdullah Ibn Abdulaziz, que Dieu le garde, 
qu'au Sommet islamique de Dakar. 
 
A cet égard, Nous entendons poursuivre Nos contacts avec tous nos amis et nos partenaires afin 
de sortir le processus de paix de l'impasse dans laquelle il se trouve actuellement, en raison des 
obstacles dressés par Israël pour empêcher l'amorce de négociations constructives, comme 
prélude effectif à une solution globale et durable. Une place centrale et décisive doit y être 
réservée aux questions liées au statut final, notamment pour ce qui est d'AI-Qods. A cet égard, 
Nous réitérons notre refus de tout règlement partiel à caractère procédural somme toute limité.  
 
Par ailleurs, Nous réitérons notre soutien à Notre vénérable Frère, Son Excellence le Président 
Mahmoud Abbas et à l'Autorité nationale palestinienne légitime. De même que Nous insistons sur 
le fait que l'unité nationale et l'autonomie de décision sont l'unique voie à suivre et le seul gage 
pour disposer du pouvoir de négociation nécessaire et faire prévaloir les droits palestiniens.  
 
Pour conclure, Nous formons le souhait que ce forum international adresse à la communauté 
internationale, dans toutes ses composantes, un message l'incitant à déployer des efforts accrus 
en faveur de la cause d'AI-Qods et exhortant les parties au conflit à faire preuve de réalisme et 
de sagesse, et à cesser toute forme de violence, en optant, en revanche, pour la négociation et le 
dialogue qui est la voie la plus indiquée pour l'application des résolutions de la légalité 
internationale.  
 
Nous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour aux hô tes du Maroc, et implorons le Tout-
puissant de couronner de succès vos travaux et de guider nos pas pour faire prévaloir la justice 
et le droit, notamment par la création d'un Etat palestinien indépendant et pleinement souverain, 
avec Al-Qods Al-Charif pour capitale, de sorte que cette terre immaculée puisse demeurer un 
haut lieu d'ou rayonne la lumière de la paix et de la coexistence entre les adeptes des religions 
célestes, conformément à la parole de Dieu: " O gens du Livre, Venez à une parole commune 
entre nous et vous". Véridique est la parole de Dieu.  
 
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh".  
 
SM le Roi adresse un message aux pèlerins 



29/10/09 
  
Rabat -29/10/09- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a adressé un message aux 
pèlerins devant se rendre, cette année, aux lieux saints de l'islam. 
 
Voici le texte intégral de ce message dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des 
Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, à l'occasion du départ du premier groupe des pèlerins, 
jeudi de l'aéroport de Rabat-Salé :  
 
"Louange à Dieu,. 
Prière et salut sur le Prophète,.  
Sa famille et Ses compagnons,.  
Honorables pèlerins,. 
 
Nous avons toujours tenu, En Notre qualité d'Amir Al-Mouminine et de défenseur de la foi et 
protecteur de la communauté des croyants, à partager avec vous les émotions fortes que vous 
inspire la perspective d'accomplir l'une des obligations les plus exaltantes de notre religion, en 
l'occurrence le pèlerinage que vous devez effectuer à la Maison Sacrée de Dieu, avec des cœurs 
emplis d'une foi fervente et d'un désir ardent de partir vous recueillir sur la tombe du Meilleur des 
Messagers de Dieu, Notre Vénéré Ancêtre, Paix et prière soient sur Lui. 
 
Nous saisissons cette occasion bénie pour vous rappeler le devoir qui vous incombe de faire 
preuve d'une moralité exemplaire et de vous acquitter des rites du pèlerinage dans un esprit de 
parfaite soumission au Seigneur, Maître des Univers. Tâchez de ne rentrer chez vous qu'avec 
l'intime conviction que Dieu a béni votre pèlerinage, agréé votre œuvre et absous vos péchés. 
 
Vous voilà sur le point de quitter la chère patrie à destination de la terre de la Révélation et 
berceau de l'apostolat islamique, et de vous séparer des vô tres, animés du plus noble des 
desseins, celui de vous rendre dans cette contrée sublime où le croyant se purifie de ses péchés, 
se déleste du lourd fardeau de ses forfaits et se rapproche encore davantage de Dieu le 
Miséricordieux. Soyez, donc, félicités pour ce choix fort judicieux. 
 
Honorables pèlerins,. 
 
Dieu a institué l'obligation du pèlerinage et l'a érigée en pilier majeur de la religion. Il a même fait 
de la rétribution qui en découle, la plus conséquente de toutes, comme en atteste le Hadith du 
Prophète, paix et prière sur Lui : "Un pèlerinage bien accompli n'a d'autre récompense que le 
paradis". Une récompense qui se veut à la mesure du caractère extrêmement éprouvant de ce 
rite cultuel, ainsi qu'à l'état de dépouillement observé en la circonstance pour adorer Dieu, les 
pèlerins étant tenus de se départir de tout objet cousu ou épousant les contours du corps, et de 
se draper de la tenue de l'Ihram (pèlerinage). Outre le sentiment d'unité et d'égalité absolue entre 
les musulmans qu'il inspire, la sobriété de cet habit symbolise l'impératif de soumission au 
Seigneur. 
 
Le pèlerinage sera, pour vous, l'occasion de songer au jour du jugement dernier où vous aurez à 
répondre de vos actes devant le Très-Haut. Aussi vous appartient-il de renoncer aux plaisirs de 
tous genres et à toute forme de jouissance, de vous en tenir, en la circonstance, au strict 
minimum, d'invoquer le Seigneur à grand renfort d'incantations élevées à Sa gloire, et de veiller à 
conforter en soi le sentiment de crainte révérencielle envers le Tout-le Puissant, comme le 
prescrit la Parole de Dieu : "Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Le pèlerin devra 
s'abstenir de toute cohabitation avec une femme, de libertinage et de disputes, durant le 
pèlerinage. Dieu connaît le bien que vous faites. Emportez des provisions de voyage, mais, 
vraiment, la meilleure provision de voyage est la crainte révérencielle de Dieu". 
 
Pendant que vous vous acquitterez de ce devoir religieux sublime, ayez le souci, que Dieu vous 
garde, de ne point laisser passer cette occasion privilégiée sans en tirer le meilleur parti en y 



quêtant la meilleure rétribution de la part du Seigneur. Tâchez de consacrer tout votre temps à 
toutes sortes d'actes de piété pour vous rapprocher de Dieu, et accomplissez autant de 
circumambulations que possible autour de la Demeure Sacrée de Dieu, en scandant les 
incantations les plus ferventes et en accomplissant les prières collectives et autres actes 
surérogatoires. Car c'est ainsi que vous atteindrez la finalité suprême pour laquelle cette pratique 
cultuelle a été édictée et énoncée, comme suit, dans le Hadith du Prophète, prière et salut sur Lui 
: "Quiconque a accompli le pèlerinage sans dispute et sans libertinage, sera exempt de ses 
péchés, comme au premier jour de sa naissance". 
 
Honorables pèlerins, 
 
Une fois sur place, vous vous mêlerez à une multitude de gens auxquels vous êtes unis par des 
liens de fraternité, des personnes de différentes races, parlant différentes langues et possédant 
des traditions et des manières d'être contrastées. Dans ce tout hétéroclite, gardez à l'esprit que 
vous représentez votre pays avec ses us et coutumes singuliers, son credo moral élevé, sa 
civilisation et sa culture marquées du sceau de l'authenticité, et son idéal de juste milieu et de 
modération. Soyez-en, que Dieu vous bénisse, les meilleurs ambassadeurs par votre 
attachement aux valeurs islamiques de tolérance et de juste milieu, ainsi qu'à la sunna édifiante 
et limpide du Prophète, dont seul un damné pourrait s'écarter. Apportez votre concours à tout ce 
qui est de nature à raffermir l'unité, la concorde, la solidarité et la symbiose entre les musulmans 
et rejetez tout ce qui incite à l'extrémisme, l'excès, la violence et la division. 
 
Honorables pèlerins, 
 
Nous avons donné Nos instructions à Notre ministre des Habous et des Affaires islamiques pour 
qu'il veille en permanence à déployer tous les moyens de prise en charge et à vous assurer 
toutes les conditions de confort, de sorte que vous puissiez accomplir vos rites de manière 
exemplaire. Vous bénéficierez, pour cela, d'un encadrement intégré et efficient sur les plans 
religieux, médical, administratif, scientifique et médiatique.  
 
Nous nous félicitons des efforts que celui-ci déploie pour assurer la bonne mise en œuvre de Nos 
Hautes Directives, faisant, pour cela, appel à la compétence, à l'expérience et au savoir-faire 
qu'on lui connaît, et apportant de la rigueur et de la constance dans l'accomplissement des 
tâches de supervision et de suivi qui lui sont assignées, de sorte à s'acquitter au mieux de toutes 
les missions qui lui sont confiées. A cet égard, Nous l'engageons ainsi que toutes les autorités 
compétentes, surtout en cette conjoncture sanitaire spéciale qui prévaut partout dans le monde, à 
continuer de veiller de manière prioritaire à votre sûreté et à votre sécurité.  
 
Nous vous exhortons, honorables pèlerins, à prendre toutes les mesures de prévention et toutes 
les précautions nécessaires et à vous conformer convenablement à toutes les instructions 
relatives à l'organisation des rites du pèlerinage. Cela vaut notamment pour les instructions qui 
s'inscrivent dans le cadre des dispositions prises par les autorités compétentes au Royaume 
d'Arabie saoudite frère, conformément aux orientations judicieuses de Notre très Cher et 
Vénérable Frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Abdullah Ibn Abdulaziz, que 
Dieu le garde. De fait, le Roi Abdullah ne ménage aucun effort pour être au service des hôtes du 
Seigneur et pour entourer les deux Lieux Saints de tous les égards révérencieux qui leur sont 
dus. Puisse Dieu le rétribuer de la plus belle des manières.  
 
Honorables pèlerins, 
 
Tâchez d'apprécier à leur juste prix les bienfaits que Dieu vous a accordés, notamment en vous 
gratifiant de l'insigne privilège de visiter les lieux les plus purs qui soient, et en vous guidant sur la 
voie de la piété qui est le plus précieux de tous les biens. Appliquez-vous à adorer Dieu dans le 
secret de votre cœur et de vive voix, et priez-Le par crainte et par intérêt. Sa miséricorde est 
proche des bienfaiteurs.  
 



Remémorez-vous, en ces lieux sublimes, le devoir qui vous incombe de prier pour Votre Roi, 
Amir Al-Mouminine, qui veille à votre bien-être, à l'unité de votre religion et de votre patrie, ainsi 
qu'à la stabilité de votre pays, à sa sécurité, à son développement et à sa prospérité.  
 
Priez le Très-Haut de Nous assurer en permanence de Son soutien, de guider constamment Nos 
pas, et de Nous combler de Son infinie assistance. Puisse-t-Il continuer à Nous couvrir, ainsi que 
Notre peuple, de Ses bienfaits, manifestes et occultes. Que Dieu Nous comble en la personne de 
Notre Prince Héritier, Son Altesse Royale le Prince Moulay El-Hassane, Nous assure du soutien 
de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, et garde l'ensemble des membres de Notre 
Famille Royale Chérifienne, ainsi que tous Nos fidèles sujets, que ce soit à l'intérieur ou à 
l'extérieur du pays. Priez aussi pour que le Tout-Puissant couvre de Son infinie miséricorde Notre 
Vénéré Grand-Père et Notre Auguste Père, Leurs Majestés les Rois Mohammed V et Hassan II, 
que Dieu ait Leurs âmes, et ce, en récompense de toutes les œuvres éminentes et les grandes 
réalisations qu'ils ont accomplies pour le Maroc et pour son peuple vaillant. Puisse-t-Il aussi 
assurer à notre pays Sa divine et sécurisante protection et le combler de Ses infinis bienfaits. 
Implorons enfin le Très-Haut de vous garder sains et saufs, à l'aller comme au retour, d'agréer 
votre pèlerinage, de rétribuer les rites et les efforts que vous avez accomplis et de vous faire 
retrouver les vôtres et regagner la patrie en bonne santé et auréolés de récompenses amplement 
méritées. Dieu est celui qui entend. Il est l'omnipotent qui exauce les prières.  
 
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wa barakatouh".  
 
Discours de SM le Roi à la Nation à l'occasion 
du 34ème anniversaire de la Marche Verte 
06/11/09 
  
Ouarzazate, 06/11/09 - SM le Roi Mohammed VI a adressé, vendredi soir, un Discours à la 
Nation à l'occasion du 34ème anniversaire de la Marche Verte, dont voici le texte intégral: 
 
"Louange à Dieu. 
Prière et salut sur le Prophète. 
Sa famille et Ses compagnons. 
 
Cher peuple. 
 
Nous commémorons aujourd'hui le 34ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, plus fidèles 
que jamais au serment y afférent, de demeurer solidement attachés à l'intégrité territoriale du 
Royaume, à ses constantes sacrées et à sa souveraineté pleine et entière. C'est un attachement 
scellé par une parfaite symbiose entre le Trône et le peuple, et une unanimité nationale sans 
faille.  
 
Nous célébrons cette épopée historique en nous inspirant davantage encore de l'esprit créateur 
qui y avait présidé, et en y puisant les ressorts nécessaires pour faire pièce aux complots ourdis 
contre la marocanité de notre Sahara. Nous nous y employons avec la sagesse, la constance, la 
fermeté et l'audace qu'exige la situation, prenant les initiatives constructives qui nous paraissent 
nécessaires pour assurer à nos provinces du Sud le développement, le progrès et l'unité que 
Nous souhaitons pour elles. Pour y parvenir, notre atout majeur est la solidité du front intérieur 
ainsi que notre détermination à aller de l'avant, animés d'une volonté nationale souveraine, dans 
le renforcement de la démocratie et du développement. 
 
Aussi, avons-Nous décidé d'imprimer une nouvelle dynamique à l'esprit de la Marche verte, afin 
de relever les défis actuels et à venir concernant notre cause nationale, en procédant, à cet effet, 
à la mise en Âœuvre d'un plan intégré, axé autour de cinq orientations majeures :. 
 
1- Faire bénéficier les provinces sahariennes de la primauté dans le processus de régionalisation 
avancée escomptée, de façon à conforter leur capacité à gérer leurs propres affaires locales. 



 
2- Veiller à ce que le gouvernement fasse de ces provinces un modèle de déconcentration et de 
bonne gouvernance locale, en mettant à leur disposition les meilleurs cadres et en leur conférant 
de larges compétences sous la supervision, légale et ferme, des walis et des gouverneurs de 
Notre Majesté.  
 
3- Engager la restructuration du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS), 
dans la perspective de la fin de son mandat. Il s'agira de revoir sa composition et de renforcer sa 
représentativité en assurant son ouverture sur de nouvelles élites compétentes et patriotiques. Il 
faudra également opérer la mise à niveau de ses structures et de son mode de fonctionnement. 
Ceux-ci doivent, en effet, être mis en adéquation avec les nouveaux défis et ce, parallèlement à 
l'amélioration de l'efficacité de l'action du Conseil en matière de mobilisation en faveur de la 
défense de la marocanité du Sahara et de son développement. 
 
4- Procéder à la révision du champ d'action de l'Agence de développement des provinces 
sahariennes et de sa compétence territoriale, en veillant à ce qu'elle focalise ses efforts sur les 
provinces sahariennes et qu'elle s'attache à mettre en œuvre des projets de développement 
humain, et des programmes locaux générateurs d'emplois pour les jeunes et de nature à 
renforcer la justice sociale et l'équité. Il lui appartient également d'œuvrer pour faciliter les 
conditions de retour de tous les repentis, des camps de Tindouf. Elle s'attachera, en outre, à 
assurer leur accueil et à favoriser leur intégration. 
 
5- Oeuvrer pour que les instances politiques, syndicales, associatives et médiatiques ainsi que 
toutes les forces productives et créatrices, assument les responsabilités qui leur incombent en 
matière d'encadrement des citoyens, et d'ancrage des valeurs de patriotisme et de citoyenneté 
effective. Car en effet, la mise en œuvre d'une telle stratégie n'incombe pas seulement à l'Etat et 
ses organes, mais elle requiert aussi la mobilisation totale de tous les acteurs aux niveaux 
national et local. 
 
Nous tenons, à cet égard, à renouveler à tous Nos fidèles sujets dans notre Sahara - qu'il 
s'agisse des Chioukhs, des notables ou des élus ou encore des membres de la société civile, 
l'expression de Notre hommage pour leur constante allégeance et leur solide attachement à leur 
marocanité.  
 
Cher peuple.  
 
La mise en œuvre des orientations retenues pour cette nouvelle étape, dans le domaine politique 
et en matière de développement, ne doit pas être cantonnée dans le seul front interne. Elle 
requiert des efforts conjugués qu'il appartient à la diplomatie officielle et à la diplomatie parallèle 
de déployer pour défendre la marocanité du Sahara et l'Initiative d'autonomie, dont la 
communauté internationale a d'ailleurs salué le sérieux et la crédibilité. 
 
Il n'en demeure pas moins que les adversaires de notre intégrité territoriale se sont évertués à 
contrarier la dynamique de négociation que notre Initiative a enclenchée au niveau onusien. Ils 
sont allés dans l'escalade et l'hostilité jusqu'à fomenter un plan de conspiration, recourant, entre 
autres stratagèmes et modes opératoires, à l'extorsion, aux pressions, à la provocation et à la 
perversion de l'esprit de la légalité internationale. 
 
Tout en réaffirmant notre attachement au processus onusien de négociation autour de notre 
Initiative d'autonomie, Nous considérons le moment venu d'affronter cette escalade belliqueuse 
avec toute la fermeté requise, en faisant montre d'un patriotisme sincère et d'une grande clarté 
dans nos positions, et en veillant à ce que chacun assume les responsabilités qui sont les 
siennes. 
 
A cet égard, Nous réitérons Notre engagement pour que le Maroc demeure un Etat de droit et de 
progrès démocratique. C'est un attachement qui n'a d'égal que Notre refus de l'exploitation 



détestable des acquis dont jouit notre pays en matière de libertés et de droits humains, et le rejet 
de leur instrumentalisation par quiconque s'avise de comploter contre la souveraineté, l'unité et 
les constantes sacrées de notre pays. 
 
Le temps est venu pour que toutes les autorités publiques redoublent de vigilance et de 
mobilisation afin de contrecarrer, avec la force de la loi, toute atteinte à la souveraineté de la 
nation, et de préserver, avec toute la fermeté requise, la sécurité, la stabilité et l'ordre public qui 
est le gage effectif de l'exercice des libertés. 
 
En toute responsabilité, Nous affirmons qu'il n'y a plus de place pour l'ambiguité et la duplicité : 
ou le citoyen est marocain, ou il ne l'est pas. Fini le temps du double jeu et de la dérobade. 
L'heure est à la clarté et au devoir assumé. Ou on est patriote ou on est traitre. Il n'ya pas de 
juste milieu entre le patriotisme et la trahison. On ne peut jouir des droits de la citoyenneté, et les 
renier à la fois en complotant avec les ennemis de la patrie. 
 
Quant aux adversaires de notre intégrité territoriale et ceux qui se meuvent dans leur giron, ils 
savent plus que d'autres que le Sahara est une cause cruciale pour le peuple marocain, uni 
autour de son Trône qui est le dépositaire et le garant de sa souveraineté, de son unité nationale 
et de son intégrité territoriale. 
 
En faisant de cette question la clef de voûte de leur stratégie belliqueuse, ils ne font que 
confirmer qu'ils sont bien le véritable protagoniste dans ce conflit artificiel, faisant fi des 
sentiments de fraternité réciproque existant entre les peuples marocain et algérien. 
 
Ce faisant, ils hypothèquent de surcroît l'avenir des relations bilatérales et la concrétisation de 
l'Union maghrébine, alors que le Maroc ne cesse d'appeler à l'intégration et à la complémentarité 
pour relever les défis majeurs de la région en matière de sécurité et de développement. 
 
Tout en saluant le soutien de nos amis à notre juste cause, nous interpellons certains milieux 
chez eux en les interrogeant : y a-t-il un pays démocratique qui accepterait que la démocratie et 
les droits de l'homme servent de prétexte ou de tremplin pour qu'une bande de hors-la-loi 
complote, en intelligence avec les ennemis, contre son unité et ses intérêts supérieurs?. 
 
Depuis quand l'exercice des libertés autorise-t-il que des biens publics et privés, constitués au 
prix de tant de sacrifices de la part des citoyens, soient vandalisés? et quel est, du reste, le tort 
de ces citoyens ?. 
 
Il n'en est rien. Bien au contraire : toutes les lois nationales et les conventions internationales 
sont unanimes à criminaliser la violence, et considèrent que l'intelligence avec l'ennemi relève de 
la haute trahison.  
 
A cet égard, Nous disons à tous que le Maroc, pays de liberté et d'ouverture, refuse de se prêter 
à une surenchère sur les droits de l'homme, surtout de la part de régimes ou de groupes fondés 
précisément sur la négation et la violation de ces droits. Mieux encore, ceux-ci s'obstinent, par la 
perfidie et la supercherie, à en faire un fonds de commerce, usant d'un mercantilisme de bas 
étage pour tirer des dividendes - à l'intérieur comme à l'extérieur - en s'attaquant aux sacralités 
de la nation ou en exploitant la situation inhumaine qu'endurent nos frères à Tindouf. 
 
Cette situation, douloureuse s'il en est, place l'Algérie et les organismes internationaux, 
notamment le HCR, devant leurs responsabilités pour que soit assurée à nos frères une 
protection effective. Ceci requiert, notamment, leur recensement, le respect de leur dignité, et la 
faculté pour eux d'exercer leur droit naturel à la circulation et au retour librement consenti dans 
leur patrie, le Maroc. 
 
Avec le même attachement à la légalité internationale, Nous assurons de nouveau l'Organisation 
onusienne de la pleine et constante disposition du Maroc à s'engager dans des négociations 



sérieuses et à faciliter la mission de l'Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations 
Unies, pour qu'il poursuive les efforts de son prédécesseur, afin de trouver une solution politique 
consensuelle, réaliste et définitive, sur la base de la proposition d'autonomie et dans le cadre de 
la souveraineté du Royaume, de son unité nationale et de son intégrité territoriale.  
 
Cher peuple.  
 
En ce moment privilégié de notre histoire, nous avons une pensée émue pour la mémoire 
immaculée du concepteur de la Marche verte, Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II - 
que Dieu sanctifie Son âme-, ainsi que celle des vertueux martyrs de l'intégrité du territoire de 
leur patrie. Notre meilleur gage de fidélité à leur mémoire éternelle, est donc de réaffirmer le 
serment indéfectible de ne jamais marchander ou renoncer à un grain de sable de notre Sahara, 
car il s'agit d'une question d'existence et non de frontières. 
 
Nous tenons à saluer de nouveau la vigilance et la mobilisation dont les forces armées et de 
gendarmerie Royales, la Sûreté nationale ainsi que les Forces auxiliaires et l'Administration 
territoriale, font preuve pour la préservation de la sécurité et de l'intégrité territoriale de la nation. 
 
Nous sommes convaincu que nous remporterons à terme la bataille du conflit artificiel suscité 
autour de notre intégrité territoriale, car nous sommes des ayant-droit, forts d'une légitimité 
historique et juridique, et parce que, de surcroît, tous les Marocains sont convaincus que cette 
cause qui est la leur, est une cause juste et sacrée. 
 
Tu Me trouveras, cher peuple, en première ligne parmi les défenseurs et les protecteurs de la 
souveraineté du Royaume, de son unité nationale et de son intégrité territoriale, demeurant tous 
fidèles au pacte d'allégeance mutuelle, à notre engagement constitutionnel, et à l'intime 
conviction qui nous habite quant à l'inéluctabilité de la victoire. 
 
+Dieu soutient, certes, celui qui Le fait prévaloir. Dieu est fort et puissant+. Véridique est la parole 
de Dieu. 
 
Wassalamou alaïkoum wa rahmatoullahi wa barakatouh". 
 
Texte intégral du discours adressé par SM le Roi à la Nation 
03/01/10 
  
Marrakech-03/01/10- SM le Roi Mohammed VI a adressé, dimanche soir, un discours à la Nation 
dont voici le texte :"Louange à Dieu. Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses 
compagnons. Mesdames, Messieurs, Nous procédons aujourd'hui à l'installation de la 
Commission Consultative de la Régionalisation. 
 
C'est un moment fort et solennel. Nous considérons qu'il marque le lancement d'un chantier 
structurant, dont Nous voulons qu'il constitue un tournant majeur dans les modes de 
gouvernance territoriale. 
 
Nous entendons également en faire un prélude à une nouvelle dynamique de réforme 
institutionnelle profonde. 
 
De ce fait, la régionalisation élargie escomptée n'est pas un simple aménagement technique ou 
administratif. Elle traduit, plutô t, une option résolue pour la rénovation et la modernisation des 
structures de l'Etat, et pour la consolidation du développement intégré. 
 
Aussi, avons-Nous décidé d'associer toutes les forces vives de la nation à l'effort de conception 
générale de ce projet.  
 
Nous avons jugé opportun de créer, à cet effet, une commission consultative ad hoc. Nous en 



avons confié la présidence au Professeur Omar Azziman, eu égard à la compétence, 
l'expérience, l'impartialité et le sens élevé du devoir, que Nous lui connaissons. 
 
Considérant le caractère multidimensionnel de la régionalisation, Nous avons tenu compte, dans 
la composition de cette commission, de l'attachement, particulièrement patriotique, de ses 
membres à l'intérêt général, de la diversité de leurs profils et sensibilités, et de la 
complémentarité de leurs spécialités, ainsi que de leur grande familiarité avec la chose publique 
et les spécificités locales et régionales de leur pays. 
 
Conformément à l'approche participative dont Nous avons ancré l'usage dans toutes les réformes 
majeures, Nous appelons la commission à un travail d'écoute et de concertation avec les 
instances et les acteurs concernés et qualifiés. 
 
Nous attendons de cette commission qu'elle mette au point la conception générale d'un modèle 
national de régionalisation avancée, englobant toutes les régions du Royaume, et qu'elle la 
soumette à Notre Haute Appréciation à la fin du mois de juin prochain. 
 
Comme Nous l'avons déjà souligné, Nous invitons la commission à s'attacher à mettre au point 
un modèle maroco-marocain de régionalisation, issu des spécificités de notre pays. 
 
L'une de ces spécificités fondamentales est que la Monarchie marocaine figure parmi les plus 
anciennes du monde. 
 
La Monarchie marocaine est restée, à travers les âges, le garant de l'unité de la nation, incarnant 
la symbiose qui la lie aux différentes composantes du peuple, et veillant à s'enquérir de la 
situation des populations sur le terrain, partout dans le Royaume. 
 
 
Le Maroc se distingue par son patrimoine historique séculaire, autant que par son évolution 
moderniste notoirement connue, en matière de décentralisation élargie. Il appartient donc à la 
commission de mettre au point un système national novateur de régionalisation, sans pour autant 
sombrer dans le mimétisme ou la reproduction à la lettre des expériences étrangères. 
 
Notre dessein ultime est de poser les fondements d'un modèle de régionalisation avant-gardiste 
pour les pays en développement. Nous entendons ainsi conforter la place privilégiée de notre 
pays, comme exemple à émuler, lorsqu'il s'agit de prendre des positions nationales audacieuses 
et d'apporter des réponses marocaines créatrices à des questions marocaines majeures. 
 
De ce point de vue, cette conception générale doit être élaborée en s'appuyant sur quatre 
fondamentaux, à savoir : 
 
 
 
-Premièrement : l'attachement aux sacralités et aux constantes de la nation, notamment l'unité de 
l'Etat, de la nation et du territoire, unité dont Nous sommes le Garant et le Protecteur. 
 
Par conséquent, la régionalisation élargie doit être la confirmation démocratique de la singularité 
du Maroc, riche par la diversité de ses affluents culturels et de ses atouts spatiaux, le tout se 
fondant en une identité nationale unique et singulière. 
 
-Deuxièmement, la consécration du principe de solidarité : La régionalisation ne doit pas se 
réduire à une simple redistribution des compétences entre le centre et les régions.  
 
En effet, la régionalisation ne sera équilibrée et n'aura une portée nationale que si l'exploitation 
optimale par chaque région de ses atouts et potentialités propres, s'opère en corrélation et en 
concomitance avec la mise en place des mécanismes efficients de solidarité, incarnant la 



complémentarité et la cohésion interrégionales dans un Maroc uni.  
 
-Troisièmement : la recherche de l'harmonisation et de l'équilibre, pour ce qui concerne les 
compétences et les moyens, ainsi que la prévention des interférences et des conflits de 
compétences entre les différentes collectivités locales, les autorités et les institutions.  
 
-Quatrièmement : l'adoption d'une large déconcentration dont la mise en Œuvre effective est 
indispensable pour une régionalisation judicieuse, dans le cadre d'une gouvernance territoriale 
efficiente, fondée sur la corrélation et la convergence.  
 
Mesdames, Messieurs,. 
 
Nous espérons voir aboutir ce chantier fondateur à la concrétisation d'objectifs substantiels 
majeurs. 
 
Il s'agit, tout d'abord, de l'avènement de régions à part entière viables et stables dans le temps, 
fondées sur des critères rationnels et réalistes, inhérents à un système de régionalisation 
nouveau. 
 
Vient, en second lieu, l'émergence souhaitée de conseils démocratiques disposant des 
prérogatives et des ressources dont ils ont besoin pour prendre en charge le développement 
régional intégré.  
 
 
De fait, Nous ne voulons pas que les régions du Maroc de la bonne gouvernance territoriale, 
soient des entités purement formelles ou bureaucratiques, mais plutô t comme des institutions 
représentatives d'élites qualifiées et aptes à gérer au mieux les affaires de leurs régions 
respectives.  
 
Nous entendons, entre autres objectifs majeurs, placer nos provinces du Sud récupérées parmi 
les premiers bénéficiaires de la régionalisation avancée. Le Maroc, en effet, ne peut se cantonner 
dans l'immobilisme, alors que les adversaires de notre intégrité territoriale s'évertuent à entraver 
le processus onusien visant à trouver une solution politique réaliste et mutuellement acceptable 
au conflit artificiel suscité autour de ces provinces, solution fondée sur Notre Initiative 
d'autonomie, réservée au Sahara marocain. 
 
Nous réaffirmons que cette initiative, forte de la crédibilité onusienne, reste toujours de mise pour 
toute négociation sérieuse et responsable devant conduire au règlement réaliste et définitif 
souhaité. 
 
Parallèlement, Nous sommes résolu à aller de l'avant dans la concrétisation de Notre 
détermination à permettre aux loyaux fils et habitants de notre Sahara marocain de disposer 
d'une large latitude dans la gestion de leurs propres affaires locales, et ce, dans le cadre d'une 
régionalisation avancée que Nous veillerons à mettre en Œuvre avec une volonté nationale 
souveraine. 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,. 
 
 
 
Nous attendons de chacun qu'il fasse preuve d'une forte mobilisation, et qu'il prenne la pleine 
mesure des enjeux stratégiques de ce chantier déterminant qu'est la régionalisation élargie, à 
l'aune duquel on appréciera le succès des grandes réformes structurantes que Nous conduisons.  
 



Nous engageons, donc, la commission à procéder à un examen approfondi des problématiques 
qui se posent effectivement dans ce domaine, et l'exhortons à mutualiser les efforts et à faire 
preuve d'innovation et de créativité pour présenter des propositions pratiques et réalisables en la 
matière. 
 
Notre ambition nationale est de passer d'une régionalisation naissante à une régionalisation 
avancée d'essence démocratique et vouée au développement.  
 
Nous assurons cette commission de Notre soutien et de Notre volonté de suivre ses travaux, et 
donnons, à cet égard, Nos Hautes Directives au gouvernement et à toutes les autorités pour 
qu'ils lui apportent leur collaboration et mettent à sa disposition les moyens qui lui sont 
nécessaires pour s'acquitter de sa mission.  
 
Nous implorons le Très-Haut de guider nos pas et de nous aider à atteindre les objectifs que 
nous escomptons en faisant de la régionalisation élargie le socle de l'édifice institutionnel de 
l'Etat Marocain, dont Nous nous attachons à consolider les fondements comme Etat moderne de 
droit, des institutions et de la bonne gouvernance. 
 
Nous veillons, à cet égard, sur la concomitance et l'étroite corrélation entre, d'une part, la 
protection des droits de la patrie en termes d'unité, d'intégrité territoriale et de souveraineté et, 
d'autre part, les droits de tous les Marocains à exercer une citoyenneté responsable et à jouir 
pleinement de leur dignité dans le cadre d'un Maroc unifié, solidaire, paisible et prospère. 
 
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh". 
 
Texte intégral du discours de SM le Roi 
au 22è sommet arabe à Syrte 
28/03/10 
  
Syrte (Libye)-28/03/10- SM le Roi Mohammed VI a adressé un discours au 22è sommet arabe, 
qui s'est ouvert samedi à Syrte, en Libye. 
 
Voici le texte intégral de ce discours : 
 
"Louange à Dieu, 
 
Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,  
Son Excellence, Notre Frère, le Guide Mouammar Kadhafi, Président du Sommet,  
 
 
Majestés, Altesses, Excellences,  
 
Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, Il M'est agréable d'adresser à Son 
Excellence, Notre Frère Mouammar Kadhafi, le Guide de la Révolution du Fateh (1er septembre), 
l'expression de Ma considération et de Mon estime pour son patriotisme arabe sincère, et pour sa 
fibre unitaire notoirement connue.  
 
Je remercie vivement Son Excellence et le vaillant peuple libyen d'avoir accueilli ce sommet et 
d'avoir consenti les efforts les plus généreux afin que celui-ci se tienne dans de bonnes 
conditions. 
 
Je tiens également à rendre hommage à notre honorable Frère, Son Altesse Cheikh Hamad Ben 
Khalifa Al-Thani, Emir de l'Etat de Qatar, pour les efforts louables qu'il a déployés durant sa 
présidence du Sommet de Doha.  
 
De même, Je salue les actions méritoires que mène Son Excellence, Monsieur Amr Moussa, 



Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes.  
 
La satisfaction que nous inspire la tenue, de façon périodique, des sommets arabes n'a d'égale 
que notre souhait de voir ces assises se hisser à la hauteur des impératifs d'une action arabe, 
commune et constante, en vue de la mise en oeuvre des décisions prises par ces sommets. 
L'objectif étant de lever les obstacles existants, de relever les défis qui se posent et d'édifier un 
espace arabe intégré, fondé sur la confiance mutuelle et un partenariat fructueux. 
 
Certes, ces nobles desseins ont toujours fait l'objet d'une adhésion unanime de la part des 
dirigeants et des peuples arabes. Mais, alors, qu'est-ce qui en a empêché la réalisation?. 
 
C'est, évidemment, le fait de se focaliser sur le rayonnant patrimoine culturel et spirituel que la 
nation arabe compte à son actif, en escamotant la nécessité d'une lecture objective de ce qui fait 
la triste réalité du monde arabe, une réalité lourdement obérée par des divergences et des 
conflits interarabes de tous genres. Pis encore, cette réalité est marquée par des manŒuvres et 
des complots visant la division et le démembrement des pays arabes, à l'Est comme à l'Ouest de 
la nation, et portant atteinte à leur souveraineté, à leur intégrité territoriale ou à leur unité 
nationale. A cela s'ajoutent les écarts criants en matière de développement qui, à l'évidence, ne 
sont pas dignes de peuples ayant en partage tous les atouts nécessaires pour être unis et 
solidaires.  
 
La situation s'est à ce point détériorée que l'intérêt porté à la cause palestinienne ne se focalise 
plus sur l'ultime finalité de mise en place d'un Etat palestinien. La priorité des priorités pour la 
nation arabe consiste, désormais, à réaliser la réconciliation entre les composantes et les 
factions du peuple palestinien meurtri et écartelé entre des antagonismes et des polarités de tous 
genres.  
 
Israël a exploité cette dégradation de la situation pour poursuivre obstinément ses politiques 
d'agression, fondées sur la colonisation par la coercition et l'usurpation, le blocus inique, la 
judaïsation d'Al-Qods, et les actes de profanation visant les sanctuaires de la sainte Mosquée 
d'Al-Aqsa, les lieux de culte et les monuments, et ce, en violation flagrante de la légalité 
internationale et au mépris des nobles idéaux humains.  
 
Face à l'intransigeance et à la politique d'escalade israéliennes, le camp palestinien est resté 
divisé alors que les réactions, hormis quelques manifestations tangibles de solidarité, se sont 
limitées aux communiqués de dénonciation, aux surenchères verbales et médiatiques et aux 
réunions à caractère purement formel. 
 
Face à la gravité de la situation, le Maroc réaffirme la nécessité incontournable d'adopter une 
stratégie arabe, fondée sur deux piliers : 
 
- Premièrement, la réconciliation interarabe, en vue de dépasser les différends politiques 
injustifiés, et de trouver une solution à la question centrale qu'est le problème palestinien, 
 
- Deuxièmement, la réalisation de l'intégration en matière de développement, en tant que 
préalable nécessaire à l'émergence d'un groupement arabe ayant son mot à dire au sein de son 
environnement régional et international. 
 
 
 
Majestés, Altesses, Excellences,. 
 
Le règlement des différends interarabes et la réalisation de la réconciliation souhaitée exigent de 
faire preuve d'un esprit de dialogue fraternel, de confiance mutuelle et d'une vision tournée vers 
l'avenir. Cela passe par la réalisation, à titre prioritaire, de la réconciliation entre les composantes 
du peuple palestinien, en vue de conforter le pouvoir de négociation des parties palestinienne et 



arabe. A cet égard, Nous nous félicitons des efforts louables que déploie, à cette fin, Notre 
vénérable Frère, Son Excellence le Président Mohammed Hosni Moubarak.  
 
Dans le même ordre d'idées, Nous réaffirmons notre soutien à l'Autorité Nationale Palestinienne, 
sous la conduite de Notre honorable Frère, Son Excellence le Président Mahmoud Abbas, ainsi 
que notre appui au vaillant combat qu'il mène pour l'instauration d'un Etat palestinien 
indépendant, souverain, d'un seul tenant et viable, avec Al-Qods al-Charif pour capitale.  
 
Face à la gravité de la situation critique, consécutive à l'intransigeance ouvertement affichée par 
Israël dans la mise à exécution de ses plans de judaïsation, de colonisation, d'isolement, 
d'annexion et de blocus agressif, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza et, 
surtout, la ville d'Al-Qods, Nous réitérons notre rejet catégorique de ce plan israélien belliqueux, 
et du défi effronté qu'il représente pour la volonté de paix internationale.  
 
En Notre qualité de Président du Comité Al-Qods, Nous continuerons à déployer les efforts 
intenses qui s'imposent pour faire échec aux tentatives illégitimes de judaïsation visant à isoler la 
ville spoliée de la Cisjordanie occupée et à l'annexer à Israël, dans une démarche proprement 
illégale et absolument impossible. 
 
Parallèlement, Nous sommes éminemment soucieux de poursuivre l'action que Nous avons 
constamment menée en vue de préserver le statut juridique de la ville sainte et d'en sauvegarder 
le cachet civilisationnel et les monuments à vocation spirituelle. De même que Nous veillons à ce 
qu'un soutien tangible sous toutes les formes soit apporté aux habitants de la ville sainte pour les 
aider dans leur résistance. A cet égard, Nous chargeons l'Agence Baït Mal al-Qods al-Charif de 
s'y employer, en mettant en oeuvre, sur place, des projets et des programmes concrets. 
 
Nous réaffirmons la position inébranlable du Maroc en faveur de la paix et pour une action 
soutenue et efficace sur la base de l'Initiative arabe de paix qui offre le cadre idoine pour un 
règlement réaliste et responsable permettant l'instauration de l'Etat palestinien sur son territoire 
recouvré, ainsi que la récupération de tous les autres territoires arabes occupés dans le Golan 
syrien et au Liban sud. A cet égard, Nous saluons le promoteur de cette initiative, Notre très cher 
et illustre Frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Abdullah Ibn Abdulaziz Al-
Saoud.  
 
La gravité de la situation exige de la communauté internationale et des puissances influentes 
qu'elles adoptent des positions plus fermes et plus efficientes, pour dissuader Israël de persister 
dans un égarement qui met en péril la paix et la sécurité internationale, et pour l'amener à 
répondre effectivement et positivement à la volonté de paix. 
 
A cet égard, Nous lançons un appel à la communauté internationale, et plus spécifiquement aux 
Etats-Unis d'Amérique en tant que pays ami et parrain de négociations indirectes, pour qu'ils 
amènent Israël à cesser ses pratiques illégitimes et à s'investir sérieusement, conformément aux 
résolutions de la légalité internationale, dans un processus de paix responsable et contraignant 
pour toutes les parties. Le but final est de parvenir à la solution des deux Etats, laquelle constitue 
un préalable incontournable pour assurer la paix et la stabilité, non seulement dans la région, 
mais à l'échelle du monde entier.  
 
Le Maroc, qui compte la défense de son unité nationale et de son intégrité territoriale parmi ses 
constantes et ses valeurs sacrées, réitère son refus de toute atteinte à l'unité et à la souveraineté 
de l'un quelconque des pays arabes. Nous réaffirmons, à ce titre, notre soutien absolu au 
Royaume d'Arabie saoudite frère dans son opposition ferme à tout empiètement menaçant la 
sécurité de ses territoires.  
 
Nous réaffirmons notre solidarité avec le Yémen, le Soudan, l'Irak et la Somalie dans leurs efforts 
visant à préserver leur unité, leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité.  
 



 
 
Majestés, Altesses, Excellences, 
 
Si nécessaire que puisse être le consensus à réaliser autour des questions politiques décisives 
pour le monde arabe, cela ne doit pas occulter pour nous l'importance centrale que revêt 
l'intégration économique et en matière de développement.  
 
Il devient donc urgent d'adopter, à l'échelle du monde arabe, une vision stratégique, globale et 
intégrée, permettant la mise à niveau de nos pays de sorte qu'ils puissent relever les multiples 
défis qui leur sont posés en matière de développement et de sécurité, et gagner les paris de la 
mondialisation et de la société du savoir et de la communication.  
 
Cependant, ces objectifs ne sauraient être atteints que si l'action arabe commune est consolidée 
dans le cadre d'un système économique arabe favorisant une valorisation optimale des 
ressources financières, naturelles et humaines que recèlent nos pays. A cet égard, Nous 
appelons à la mise en oeuvre des résolutions issues du sommet économique avant-gardiste, 
tenu dans l'Etat du Koweït frère, notamment celle afférant à la création d'un fonds de soutien aux 
petites et moyennes initiatives visant la promotion du développement humain.  
 
Notre ambition est de voir émerger entre nos pays un partenariat fructueux en matière de 
développement, leur permettant de tirer parti des opportunités offertes par les partenariats que la 
Ligue arabe entretient avec les autres groupements de pays. 
 
 
 
Majestés, Altesses, Excellences, 
 
Pour relever les défis de l'heure, il est nécessaire de soumettre les structures et les mécanismes 
de l'Action arabe commune à une réforme substantielle et rationnelle. Loin de se limiter aux 
organes de la Ligue des Etats arabes ou de se confiner à l'action des gouvernements, cette 
réforme devrait élargir ses horizons, avec l'implication de nouveaux acteurs dont les parlements, 
les instances représentatives, les collectivités locales, la société civile, les acteurs économiques 
et sociaux et les élites intellectuelles, médiatiques et artistiques.  
 
Nous formons le souhait que ce sommet marque le début d'une nouvelle ère pour la solidarité 
arabe, une ère dont les maîtres mots seront fraternité sincère, bon voisinage, solidarité agissante 
et coopération pour le développement, le tout dans le cadre d'une intégration rationnelle, 
moderne et respectueuse des spécificités propres à chacun de nos pays frères.  
 
Dieu est Celui qui accorde le succès et Celui qui guide vers le droit chemin.  
 
Wassalamou alaikoum wa rahmatoullahi wabarakatouh".  
 
SM le Roi adresse un ordre du jour aux Forces Armées Royales 
14/05/10 
  
Oujda - 14/05/10-A l' occasion du 54ème anniversaire des Forces Armées Royales (FAR), Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat Major Général des FAR a adressé, 
vendredi, un ordre du jour aux officiers, sous officiers et hommes de troupes. 
 
En voici la traduction : 
 
 
"Louange à Dieu.  
 



Prière et salut sur son Prophète, sa Famille et ses Compagnons.  
 
 
Officiers, sous-officiers et hommes de troupes. 
 
 
La Famille des Forces Armées Royales, dans toutes ses composantes terrestre, aérienne, 
marine et de la Gendarmerie Royale, et avec elle l'ensemble du peuple marocain, célèbre 
aujourd'hui un évènement qui Nous est cher, qu'est le 54ème anniversaire de sa création. 
 
Il s'agit là d'une grande occasion pour Nous d'exalter avec fierté l'Âœuvre et les réalisations que 
les Forces Armées Royales ont accomplies depuis leur création par Notre regretté Grand-père, le 
grand Combattant feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu ait son âme, et leur refondation et 
développement sous le règne de Notre vénéré père, feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu sanctifie 
son âme, afin qu'elles demeurent au rang des armées modernes, sans jamais se départir de la 
considération et du respect qui lui sont dus aux plans national et international.  
 
 
Officiers, sous-officiers et hommes de troupes. 
 
 
En Notre qualité de Chef suprême et Chef d'Etat Major Général des Forces Armées Royales, 
Nous tenons à saluer les efforts honorables et les nobles actions que vous ne cessez de 
déployer pour la défense de l'intégrité territoriale du pays et de ses valeurs sacrées, avec 
détermination et courage qui ne cessent de se raffermir et de s'affirmer avec le temps. 
 
Nous vous exprimons, à vous tous, Nos sincères sentiments de Notre totale bénédiction et 
sympathie, ainsi que Notre satisfaction pour l'action que vous accomplissez dans l'esprit de 
responsabilité, de fermeté, de vaillance et d'abnégation.  
 
Ainsi, et pour exprimer la parfaite symbiose et l'esprit de mobilisation nationale générale autour 
de Notre intégrité territoriale, Nous avons donné Nos Hautes Instructions afin que soient prises 
les dispositions nécessaires à l'accueil d'une délégation parlementaire représentant la Chambre 
des Représentants et de la Chambre des Conseillers dans le cadre d'une visite de terrain aux 
unités stationnées dans nos provinces du sud, dans le but de s'enquérir de près des projets 
sociaux et économiques réalisés dans la région et des grands efforts et sacrifices consentis par 
nos vaillants soldats afin que notre patrie puisse vivre dans la quiétude et l'unité.  
 
Officiers, sous-officiers et hommes de troupes. 
 
En célébrant ce glorieux anniversaire, Nous gardons présent à l'esprit les valeurs supérieures et 
les nobles qualités dont se distinguent Nos Forces Armées Royales, dans l'accomplissement de 
leur devoir national avec abnégation, dévouement et haut sens du professionnalisme en matière 
de soutien à Nos sujets qui ont eu à subir les effets des conditions climatiques difficiles ayant 
touché certaines régions de Notre Royaume Chérifien durant l'hiver de cette année, et ce en 
faisant montre de célérité dans la mobilisation des moyens médicaux et logistiques nécessaires 
pour rompre l'isolement des zones sinistrées.  
 
Ce faisant, et conformément à Nos Hautes Instructions, vous avez accompli brillamment votre 
mission, comme vous avez fait preuve d'un haut sens de patriotisme, de vigilance extrême et de 
mobilisation constante, fidèles en cela aux vertus du sacrifice qui ont toujours été les vô tres, afin 
que le citoyen marocain puisse vivre dans la dignité et la quiétude. 
 
 
Officiers, sous officiers et hommes de troupes,  
 



C'est un motif de fierté et de gloire que de constater que vous accomplissez, avec constance, de 
grandes actions et des efforts louables chaque fois que vous êtes appelés, dans le cadre de la 
légalité internationale, à contribuer au rétablissement de la paix et à la consolidation de la 
sécurité dans nombre de régions du monde. 
 
Vous avez réussi, dans ce domaine et grâce à la réputation qui est la vô tre en matière de 
qualités professionnelles et de comportement honorable, à être parmi les meilleurs 
ambassadeurs de votre pays. 
 
En cette occasion qui Nous est chère, Nous vous renouvelons Notre satisfaction et Notre 
considération quant à l'oeuvre accomplie par les contingents de Nos Forces Armées Royales au 
Congo, en Cô te d'Ivoire et au Kosovo, en appui aux opérations de maintien de la paix, ainsi qu'à 
la gratitude et à la reconnaissance que la Communauté internationale vous a témoignées pour 
votre action. Nous tenons également à saluer votre brillante participation aux festivités marquant 
la fête nationale du peuple gabonais et au cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal. 
 
Dans ce contexte, Nous saluons votre action en faveur de l'établissement et du développement 
des relations de coopération et d'échange militaires avec les pays frères et amis et les 
organisations et instances internationales, pour acquérir l'expérience et les compétences 
modernes et se procurer les moyens et les équipements à même de hisser votre niveau 
opérationnel dans le but d'accomplir les missions qui vous sont confiées dans les meilleures 
conditions, particulièrement dans le domaine de la gestion des crises et l'appui à l'action 
humanitaire.  
 
Officiers, sous-officiers et hommes de troupes.  
 
Notre souci permanent de développer Nos Forces Armées Royales dans toutes leurs 
composantes terrestre, aérienne, marine et de la Gendarmerie Royale figure en tête de nos 
priorités, à travers la formation continue et assidue de ses ressources humaines compétentes et 
l'acquisition des équipements nécessaires et des moyens techniques modernes pour qu'elles 
puissent accompagner le progrès industriel et technologique et permettre ainsi au soldat 
marocain de demeurer un modèle de discipline et de professionnalisme. Le volet social de Nos 
Forces Armées Royales demeure au cÂœur de Nos préoccupations et de Notre attention 
particulière, en suivant de près les grands projets d'envergure que Notre Majesté a tenu à lancer, 
englobant des programmes de renforcement des infrastructures des casernes et de 
modernisation de leurs structures sociales, médicales et sportives, ainsi que des programmes de 
construction de logements adéquats au profit des éléments des Forces Armées Royales, des 
anciens militaires, des anciens combattants et des orphelins des martyrs.  
 
 
Officiers, sous officiers et hommes de troupes. 
 
En célébrant ce glorieux anniversaire, Nous nous remémorons avec grandeur et fierté la mémoire 
des deux grands guides, Notre regretté grand-père feu Sa Majesté Mohammed V, Père de la 
Nation et fondateur des Forces Armées Royales, et Notre vénéré père, feu Sa Majesté Hassan II, 
l'unificateur du Maroc indépendant et moderne. Nous saisissons cette grande occasion pour 
implorer le Tout-Puissant de Les avoir en Sa sainte miséricorde et de Les accueillir dans son 
vaste paradis.  
 
Nous prions également le Très-Haut d'avoir en Sa sainte miséricorde nos vaillants martyrs qui 
ont consenti le sacrifice suprême pour que le Maroc vive constamment dans la liberté, la fierté et 
la quiétude.  
 
Puisse-t-Il guider vos pas, raffermir votre détermination et faire en sorte que vous soyez toujours 
la forteresse inexpugnable pour le pays, témoignant ainsi de votre attachement indéfectible à 
votre Chef suprême et Chef d'état-major général des Forces Armées Royales et à votre devise 



éternelle: "Dieu, la Patrie, le Roi". 
 
Message de SM le Roi Mohammed VI au 25ème Sommet Afrique-France 
31/05/10 
  
Nice-31/05/10- SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message au 25ème 
Sommet Afrique-France dont les travaux se sont ouverts, lundi à Nice, en présence de SAR le 
Prince Moulay Rachid. 
 
En voici le texte intégral:.  
 
 
 
"Monsieur le Président de la République Française,. 
 
Madame et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,. 
 
Excellences,. 
 
Mesdames et Messieurs,.  
 
 
 
Il M'est agréable d'exprimer Ma satisfaction pour la tenue de ce nouveau rendez-vous de la 
famille africaine avec la France et de vous renouveler l'attachement du Royaume du Maroc à ce 
forum de fraternité et de solidarité. 
 
La rencontre de Nice intervient dans un contexte hautement symbolique de notre histoire 
commune, marqué par la commémoration du Cinquantenaire de l'indépendance de nombre de 
Pays du Continent. 
 
En effet, l'année 1960 a vu se lever une aube nouvelle pour dix sept pays africains.  
 
L'année 2010 porte, ainsi, le sceau de cinquante ans de liberté et de souveraineté nationale mais 
aussi d'efforts pour une Afrique digne et prospère, pour une Afrique qui se renouvelle et s'adapte 
aux exigences du monde d'aujourd'hui. 
 
Forgée dans une histoire commune, portée par des valeurs culturelles et humaines et soutenue 
par une vision concertée du futur, la relation entre l'Afrique et la France est animée par une foi 
partagée en l'Afrique, une Afrique sûre de son identité et forte de son patrimoine culturel, mais 
aussi, une Afrique résolument entreprenante et tournée vers l'avenir. 
 
Cette relation unique et exemplaire s'est construite sur le socle de l'amitié, de la solidarité et du 
co-développement. 
 
Il nous appartient de l'entretenir et de préserver sa spécificité pour relever les défis multiples et 
transformer le potentiel de notre cadre partenarial en réelles opportunités d'échanges, de 
croissance et de progrès pour tous. 
 
En quelques décennies, l'Afrique a connu de profondes mutations et le partenariat franco-africain 
a enregistré de notables évolutions qui témoignent de sa grande vitalité et de sa capacité 
d'adaptation. 
 
Le format initial s'est, en effet, élargi au cours des années à de nouveaux pays africains. Il s'est 
régulièrement, ouvert à de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, l'implication de la communauté des 
affaires, et plus particulièrement de l'entreprise responsable, constitue, à la fois, un levier 



déterminant pour le développement, la croissance et l'emploi en Afrique, et un facteur de 
renforcement de notre partenariat. 
 
De même, le contenu et les sujets débattus se sont diversifiés pour s'adapter à la conjoncture 
internationale et affermir le rôle de l'Afrique dans la gestion des enjeux mondiaux, et son ancrage 
dans le cercle vertueux du progrès. 
 
Il nous incombe de veiller à ce que notre cadre partenarial soit toujours rénové et renouvelé afin 
de mieux agir, ensemble, dans un monde en constante mutation.  
 
 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs. 
 
 
 
A l'heure où l'agenda international se redéfinit, dans un monde en quête d'une meilleure 
gouvernance mondiale, l'Afrique et la France, unies par des intérêts communs, devraient engager 
une réflexion profonde pour identifier des actions conjointes à mener.  
 
A cet égard, les effets des changements climatiques, les questions de paix et de sécurité et la 
place de notre continent dans la gouvernance mondiale représentent des enjeux majeurs et des 
priorités pertinentes. 
 
Le capital naturel de l'Afrique est, certes, l'une de ses principales richesses. Il tend, 
malheureusement, à être dilapidé du fait de la surexploitation, du pillage et du gaspillage des 
ressources, et des effets pervers des changements climatiques. 
 
Les enjeux environnementaux ont, ainsi, pris une acuité accrue. La dégradation des 
écosystèmes, la rareté des ressources et l'aggravation de la sécheresse contribuent, en outre, à 
l'accélération des crises politiques et sociales et à l'instabilité de pays, voire de régions entières. 
 
La gestion durable de l'environnement doit s'appuyer sur des actions locales et nationales. Elle 
suppose, également, des relais dans le cadre de stratégies régionales cohérentes, elles-mêmes 
intégrées dans une nouvelle gouvernance mondiale de l'environnement. 
 
A cet égard, le Royaume du Maroc considère que l'adoption de la Déclaration de Copenhague a 
marqué une étape importante dans la mise en place d'un ordre écologique mondial consensuel et 
efficace qu'il convient de consolider, lors de la prochaine rencontre prévue au Mexique, en 
novembre prochain.  
 
 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs. 
 
 
 
Notre Continent connaît de profondes dynamiques de transformation. L'Afrique d'aujourd'hui 
progresse, s'affirme et s'assume. Avec un taux de croissance de plus de 5% en moyenne ces 
dernières années, l'Afrique s'inscrit, désormais, dans une perspective de développement, en 
particulier dans plusieurs champs sectoriels comme ceux de l'infrastructure, des nouvelles 
technologies de communications, des énergies renouvelables et du tourisme.  
 
L'Afrique représente, donc, un formidable espace d'opportunités économiques, ouvert à un 
partenariat international équitable. 
 



Ce potentiel serait plus grand et sa portée plus large si les relations intra-africaines 
s'approfondissaient, en termes d'échanges, de communications et d'investissements, dans le 
cadre, notamment, d'intégrations sous-régionales effectives et volontaristes.  
 
 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs. 
 
 
 
Le Développement en Afrique passe, impérativement, par la consolidation de la paix, de la 
stabilité et de la sécurité régionales.  
 
Le Développement requiert, également, le renforcement de la démocratie, la promotion de la 
démarche participative et l'application des règles de bonne gouvernance. 
 
Le Développement suppose, aussi, le respect de la souveraineté des Etats, de leur intégrité 
territoriale et de leur cohésion sociale. 
 
Le Développement nécessite, enfin, le règlement des différends par les voies pacifiques et 
consensuelles, fondées sur le respect des principes de bon voisinage et de fraternité africaine. 
 
A cette fin, les pays africains sont, aujourd'hui, résolument engagés dans la prévention des 
conflits, la gestion des crises et la consolidation de la paix dans le Continent, en proie à des 
menaces sécuritaires d'un type nouveau. 
 
Aux menaces traditionnelles nées des conflits armés inter ou intra-étatiques sont, en effet, venus 
s'ajouter de nouveaux phénomènes dangereux, à caractère transnational et complexe, tels que 
les trafics en tous genres, le crime organisé, la piraterie et le terrorisme. La nature globale de ces 
menaces exige la recherche de réponses collectives, coordonnées et concertées.  
 
L'appropriation par l'Afrique de la gestion de ces risques et ces crises représente une voie 
prometteuse à privilégier et à encourager. Pour être efficiente, elle ne saurait, cependant, 
occulter le principe de l'indivisibilité de la paix, ni ignorer les dispositions de la Charte de l'ONU 
ou les normes de la légalité internationale.  
 
L'action de la France ainsi que son engagement constant, dans ce domaine, aux cô tés du 
Continent africain, représentent un modèle de partenariat pour la défense des valeurs de paix et 
la promotion des intérêts communs. 
 
 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs. 
 
 
 
De par son potentiel économique, le nombre important de ses Etats et leur implication croissante 
en matière de paix et de sécurité, l'Afrique mérite une place plus marquée sur la scène 
internationale.  
 
Sa voix devrait davantage être entendue et ses ambitions dûment prises en considération. 
 
Il s'agit là d'un impératif d'équité, d'une exigence de représentativité et d'un souci de légitimité. 
 
Plus particulièrement, la représentativité de l'Afrique au sein des institutions internationales ne 
saurait être une simple question de prestige ou d'ambition nationale.  



 
Pour être crédible et pérenne, elle devrait, plutôt, refléter la diversité et la pluralité du Continent et 
privilégier, ainsi, le principe de rotation des regroupements régionaux africains, tous porteurs de 
la conscience, des préoccupations et des attentes de l'Afrique. 
 
 
 
Excellence, Mesdames et Messieurs,. 
 
 
 
Le Royaume du Maroc place le Continent auquel il appartient au coeur de son action extérieure. 
 
Le Maroc qui s'enorgueillit d'avoir été, dès sa propre indépendance recouvrée, aux cô tés de tous 
les mouvements de libération et d'émancipation authentiques, a, aujourd'hui, pour objectif la 
consolidation des fondements d'un partenariat africain solidaire et agissant, voué à la promotion 
du développement durable. 
 
Grâce à des initiatives nationales porteuses et à une mobilisation de tous ses acteurs, le Maroc 
est en passe d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement.  
 
Clé de voûte de notre stratégie de développement socio-économique, l'Homme est, également, 
au centre du partenariat noué par le Royaume du Maroc avec ses pairs africains en vue 
d'atteindre l'objectif primordial de développement humain. 
 
Véritable modèle de coopération Sud-Sud, cette relation, si précieuse pour le peuple marocain, 
s'est approfondie ces dernières années dans les domaines traditionnels de la formation et de la 
coopération technique. 
 
Nous avons aussi tenu à la développer, avec un nombre important de pays africains frères, dans 
les secteurs sociaux de base. Parallèlement, nous avons veillé à l'élargir aux secteurs de 
l'investissement productif, aux transports aériens et maritimes et aux services financiers et 
bancaires, où s'impliquent davantage les entreprises publiques et privées. 
 
Je souhaite, ici, dire combien le Maroc est attaché aux opportunités supplémentaires qu'offrirait 
un approfondissement de notre coopération triangulaire, où l'apport de l'un se conjugue utilement 
au savoir faire de l'autre pour la réalisation de projets concrets au bénéfice de populations 
africaines tierces. 
 
 
 
Excellence, Mesdames et Messieurs,. 
 
 
 
Les profondes et rapides mutations qui ont marqué les relations internationales ces dernières 
années n'ont pas entamé l'engagement de la France auprès des pays africains. La tenue de cette 
opportune rencontre témoigne, également, de l'intérêt que les Etats africains attachent à leurs 
relations avec la France amie. 
 
Ce cadre spécifique sert, tout autant, les intérêts des fils de l'Afrique que ceux du peuple français, 
dans un partenariat "gagnant-gagnant" parfaitement assumé, débarrassé des relents du passé et 
fondé sur la responsabilité partagée et la solidarité effective. 
 
Je suis convaincu que ce partenariat privilégié et singulier continuera à s'adapter, à se renouveler 
et à se renforcer dans le respect mutuel et l'engagement résolu, au service d'un avenir commun". 



 
 
 
Message de SM le Roi aux participants à la journée d'étude sur "Mohammed V-de Gaulle: 
d'un Appel à l'autre" 
02/06/10 
  
Rabat-02/06/10- SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message aux 
participants à la journée d'étude maroco-française sur le thème "Mohammed V-de Gaulle: d'un 
Appel à l'autre" qui s'est ouverte, mercredi à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, en 
présence de plus de 300 participants du Maroc et de France. 
 
Voici le texte intégral du Message Royal, dont lecture a été donnée par M. Mohammed 
Moatassim, Conseiller de SM le Roi :.  
 
 
"Louange à Dieu, 
 
Prière et salut soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,.  
 
Messieurs les officiers supérieurs,. 
 
Excellences,. 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
 
 
Il M'est particulièrement agréable de M'adresser à Vous à l'occasion de l'ouverture de cette 
journée d'étude que les organisateurs ont eu la pertinence d'intituler "Mohammed V - De Gaulle: 



d'un appel à l'autre".  
 
Cette rencontre constitue une excellente opportunité pour évoquer de grands moments 
historiques, qui ont forgé la mémoire commune que le Maroc et la France ont en partage. Le 
déclenchement du deuxième conflit mondial est de ceux-là.  
 
En effet, à travers deux personnalités d'exception, Mon Grand-père, Sa Majesté le Roi 
Mohammed V et feu le Général De Gaulle, que Dieu Les ait en Sa Sainte Miséricorde, le Maroc 
et la France ont scellé, dans des circonstances dramatiques, une alliance sacrée et pérenne. Elle 
reposait sur la volonté d'affranchir, en priorité, l'humanité, en Europe et dans le monde, du joug 
du nazisme et du fascisme.  
 
Alors même que se dessinait pour lui la voie du combat pour sa libération, le Maroc s'est engagé 
dans un autre combat libérateur, celui de la lutte contre la barbarie nazie et ses velléités 
hégémonistes. 
 
Au-delà des préventions, voire des appréhensions que les autorités françaises pouvaient avoir à 
l'époque, Sa Majesté le Sultan Mohammed ben Youssef et le peuple marocain entier se sont 
engagés immédiatement et sans ambig?¼ité aux cô tés des Alliés. D'où l'Appel de la fidélité et 
de la sincérité, dans lequel feu Sa Majesté le Sultan a annoncé le 4 septembre 1939: "A partir de 
ce jour de déclenchement de la guerre et de l'agression, et jusqu'à ce que nos ennemis repartent, 
défaits et humiliés, nous devons apporter à la France un concours sans réserve, ne lui 
marchander aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun sacrifice. Nous étions liés à 
elle dans les temps de tranquillité et de prospérité et il est juste que nous soyons à ses cô tés 
dans l'épreuve qu'elle traverse et d'où elle sortira, Nous en sommes convaincu, glorieuse et 
grande". 
 
Il ne s'agissait pas d'un choix de circonstance, mais de l'expression, à partir d'une position de 
principe, d'une volonté ancrée dans l'histoire du Royaume, reposant sur des valeurs 
impérissables que nous avons toujours partagées avec le monde libre : la fidélité à l'amitié et à la 
parole donnée, la défense résolue de la liberté et des droits fondamentaux de l'homme, le 
courage et le sens de sacrifice. 
 
Ces principes auxquels Mon Grand-père était particulièrement attaché, rejoignent le contenu et 
l'esprit de l'Appel qu'allait lancer le Général De Gaulle le 18 Juin 1940. Ils prendront toute leur 
dimension à travers le refus du Sultan Mohamed ben Youssef de faire appliquer les lois 
antisémites de Vichy. 
 
Tout comme la France, le Maroc a payé le prix du sang pour que triomphent la liberté et la 
justice, et c'est en reconnaissance de cette prise de position héroïque, notoirement connue, que 
le Général De Gaulle a, au nom de la France, conféré à feu Mon Grand-père un statut historique 
en le faisant Compagnon de la Libération. L'histoire a immortalisé le témoignage apporté à cet 
égard par le Général De Gaulle qui a dit en substance : " Devant la France et le Maroc, dont les 
liens viennent d'être une fois encore consacrés par le sang versé en commun sur les champs de 
bataille, s'ouvrent de brillantes perspectives".  
 
C'est sur ces bases que nos deux pays ont bâti un destin commun qui nous permet aujourd'hui 
de mettre en avant un partenariat d'exception. Le partage des valeurs d'amitié, de coopération, 
de solidarité, d'attachement à la démocratie, d'ouverture et de respect mutuel, permettent 
aujourd'hui au Maroc d'être un partenaire privilégié de la France à laquelle il est lié par des 
relations stratégiques, de jouir auprès de l'Europe d'un statut avancé exemplaire et de s'affirmer 
comme acteur incontournable au sein de l'espace euro-méditerranéen et africain. 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 



 
 
A travers ces quelques propos, il ressort que cette journée d'étude n'a pas seulement un intérêt 
académique, mais qu'elle revêt un caractère hautement symbolique qui imprègne le passé, le 
présent et l'avenir. 
 
L'histoire de la libération, en France comme au Maroc, a mis en communion deux héros 
symbolisant la volonté de consolider les valeurs de liberté, de fraternité et d'égalité. Ils incarnent 
également les idéaux d'une amitié impérissable puisant, dans ce patrimoine historique, les 
ressources et les ressorts de sa pérennité.  
 
Je suis convaincu que vos délibérations fructueuses contribueront à une meilleure appréhension 
des phases les plus brillantes de cette histoire. Elles poseront assurément un nouveau jalon dans 
le processus de consolidation des relations exemplaires qui nous unissent, et qui sont empreintes 
d'amitié solide, d'entente cordiale et de respect mutuel , relations où il n'y a nulle place à des 
nuages même éphémères, encore moins à des complexes ou à un quelconque contentieux.  
 
Nous continuons à Œuvrer avec Notre Cher Ami, Son Excellence le Président Nicolas Sarkozy, 
au raffermissement de ces relations pour les hisser au niveau d'un partenariat stratégique, dans 
l'intérêt bien compris de nos deux peuples amis. Notre volonté commune, en effet, est de 
conforter notre coopération constructive, tant au niveau bilatéral où nous éprouvons autant de 
satisfaction que de fierté, que sur le plan régional où nous entendons unir nos efforts au sein de 
l'Union pour la Méditerranée. Nous partageons également la même préoccupation quant au 
développement et la stabilité de l'Afrique, à la préservation de l'intégrité de ses Etats, surtout 
dans notre voisinage immédiat, le Maghreb et les pays du Sahel. Au niveau international, nous 
oeuvrons ensemble pour favoriser l'émergence d'une gouvernance mondiale plus humaine, plus 
équitable et plus solidaire. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux participants à cette importante rencontre. Nous leur adressons 
nos vŒux de succès dans leurs travaux qui ne manqueront pas d'enrichir la recherche 
scientifique et académique dans ce domaine particulier. Le souvenir de ces événements glorieux 
que nous célébrons, renforcera, Nous en sommes persuadé, notre patrimoine historique et 
civilisationnel commun. Les nouvelles générations y trouveront l'inspiration et la motivation 
nécessaires pour construire un avenir radieux et prospère, fondé sur les principes immuables de 
la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Etats, un avenir régi par les valeurs 
de démocratie, de progrès, de solidarité et de co-développement. 
 
Car, c'est pour le triomphe de ces idéaux qu'ont combattu feu le Général de Gaulle, Mon Grand-
père Sa Majesté le Roi Mohammed V, bénie soit Leur âme, et son compagnon de lutte, Mon 
Père, Sa Majesté le Roi Hassan II- que Dieu l'ait en Sa Sainte Miséricorde. Le Maroc et la France 
s'attachent à consolider ces mêmes idéaux dans le cadre d'un partenariat stratégique 
exemplaire.  
 
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh". 
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