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Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI  

à l’occasion du 24ème anniversaire de la Marche Verte 

(Samedi 6 novembre 1999, Palais Royal de Marrakech) 

  

"Louange à Dieu  

"Que la Prière et la Bénédiction soient sur le Prophète, 

Sa Famille et Ses Compagnons 

"cher peuple 

Conformément à la tradition instaurée par notre vénéré père, 

Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l’entoure de son infinie 

Miséricorde, pour commémorer le lancement de la glorieuse 

Marche Verte, nous sommes heureux de t’adresser, à 

l’occasion de son vingt-quatrième anniversaire, un discours 

dans lequel nous t’invitons à méditer cet événement unique 

en son genre qui constitue l’une des étapes du combat que tu 

as mené, cher peuple, pour recouvrer ton indépendance et 

parachever l’intégrité territoriale du pays. 

Ce fut, en effet, dans une profonde symbiose entre nos 

fidèles sujets, au nord et au sud du Royaume - une symbiose 

que les liens d’échange constants et les valeurs de 

patriotisme sincère ont renforcée à travers l’histoire -, que 

s’est réalisée l’unanimité autour de ce combat auquel les 

valeureux Moujahidine que sont les fils du Sahara ont 

grandement contribué, lorsqu’ils ont pris, dès le début, des 

positions héroïques sur les fronts politique, militaire et 

culturel, pour défendre leur appartenance indissoluble à la 

patrie et manifester leur attachement indéfectible à leur 

  



marocanité et leur profonde loyauté au glorieux Trône 

Alaouite, ce qui a mis en échec tous les plans colonialistes 

qui recouraient tantôt a des manoeuvres de séduction, tantôt 

à la menace et à la confrontation violente. 

Cher peuple, 

La célébration de cet anniversaire exceptionnel nous 

interpelle pour tirer les enseignements de la Marche Verte 

qui constitue désormais un événement saillant tant pour le 

Maroc qu’au niveau mondial. 

Son originalité réside d’abord dans son caractère pacifique 

qui s’est manifesté dès les premières étapes diplomatiques 

qui l’ont précédée, particulièrement au niveau de 

l’organisation des Nations-Unies qui a soumis l’affaire à la 

Cour internationale de justice, laquelle a rendu son avis 

reconnaissant l’existence entre le Maroc et le Sahara de 

liens juridiques et de rapports d’allégeance. 

La Marche s’est ensuite organisée, rassemblant différents 

volontaires parmi les citoyens: femmes, enfants, jeunes et 

moins jeunes, de tous les métiers et professions. Tous ont 

afflué pour prendre part à l’événement, avec une discipline 

rigoureuse, depuis les rassemblements au niveau des 

provinces jusqu’à l’entrée triomphale au Sahara, avec pour 

seules armes le Saint Coran et le drapeau national, brandis 

par les marcheurs glorifiant Dieu avec tout l’effet que cette 

évocation produisait sur les cœurs les emplissant de foi et 

suscitait comme mobilisation enthousiaste, stimulant le 

courage et la ferveur. 

Ce caractère pacifique de la Marche Verte ne signifiait 

nullement une incapacité ou une faiblesse quelconque de 

notre part. Il était plutôt l’expression d’un choix dicté, 

certes, par notre foi en Dieu mais aussi par notre confiance 

en nous-mêmes et en notre bon droit, tout en demeurant fin 

prêts à défendre la terre, à préserver la dignité et à 



sauvegarder les vies humaines le cas échéant. 

Dès que l’artisan de la Marche verte, notre vénéré père, que 

Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde, en a donné le signal dans 

son discours historique du 5 novembre 1975 à Agadir, la 

marche a pris son départ pour rejoindre le Sahara, 

rebroussant ensuite chemin à l’appel du regretté Souverain 

après qu’elle eut réalisé pleinement ses objectifs. 

En vue de conforter cet éclatant succès, de raffermir le 

sentiment de quiétude et de confiance, de faire prévaloir ses 

convictions, de marquer son attachement aux sages 

procédés pacifiques, et dans le souci d’éviter à la 

communauté africaine toute dissension, le Maroc a accepté 

en 1981 le principe d’un référendum sous l’égide de 

l’organisation des Nations Unies. 

Si le référendum continue de piétiner pour des raisons 

fallacieuses indépendantes de la volonté du Maroc, il n’en 

reste pas moins que dans ses aspects populaire et spontané, 

ce référendum se concrétise à tout instant, conforté par 

l’œuvre de développement continu que connaît le Sahara. 

Nous demeurons toutefois engagés par le plan des Nations 

Unies à condition que toutes les personnes originaires du 

Sahara soient inscrites sur les listes des votants pour 

participer à ce référendum. 

Cher peuple, 

Au moment ou nos provinces du sud connaissent un 

développement impressionnant et une prospérité 

remarquable, des actes de vandalisme ont été commis 

dernièrement, comme tu le sais, dans la ville de Laâyoune 

suite à des revendications sociales. 

Ces évènements ont été exploités pour propager de fausses 

rumeurs et porter atteinte à la réputation du Maroc, alors 

qu’il s’agit d’actes commis en violation flagrante de la loi et 



d’atteintes à l’ordre public, qui ont conduit à la destruction 

de biens publics et à l’atteinte de la propriété privée. 

A cet égard, nous souhaitons réaffirmer que notre choix de la 

démocratie est irréversible et que la démocratie est aussi 

une responsabilité. Nous appelons à ce qu’elle ne soit pas 

utilisée à mauvais escient, et tout dépassement ou 

transgression de nature à porter atteinte à l’ordre public 

tombera sous le coup des dispositions légales en vigueur. 

Cher peuple, 

Nous nous sommes engagé à traiter le dossier du Sahara 

marocain selon une vision nouvelle, permettant d’agir avec 

équité, objectivité et réalisme. Ainsi, en présidant la réunion 

de la commission Royale de suivi des affaires sahariennes, 

nous avons donné nos Hautes instructions pour consacrer 

une enveloppe financière destinée à résoudre le problème du 

chômage dans ces provinces, à apporter des facilités aux 

étudiants en matière de transport et à permettre l’intégration 

sociale des handicapés. 

Ces instructions ont porté également sur la réactivation du 

conseil Royal consultatif pour les affaires sahariennes et 

l’élection de ses membres, en associant les fils de cette 

région afin qu’ils soient représentés au sein de la 

commission Royale, avec ce que cela exige comme révision 

des textes législatifs et des procédures réglementaires pour 

l’élection du conseil dans l’honnêteté et la transparence, ce 

qui nous a amené à former une commission et à en confier la 

présidence à notre Premier ministre. 

Nous avons aussi donné nos instructions en vue de porter 

davantage d’intérêt aux questions de l’habitat et à la 

situation des camps Al Wahda. 

Pour atteindre les objectifs que nous visons à travers ces 

instructions, et que nous souhaitons voir traduire notre haute 



sollicitude à l’égard des provinces du sud, nous avons décidé 

d’élargir le domaine de gestion des affaires locales au profit 

de leurs habitants, et de leur permettre d’assumer la 

responsabilité de cette gestion dans le cadre de la 

régionalisation à laquelle notre regretté père avait appelé en 

1996 dans le discours marquant l’anniversaire de la Marche 

Verte. 

Nous oeuvrerons, par la grâce de Dieu, à sa généralisation 

avec tout ce que cela implique comme décentralisation que 

nous estimons correspondre aux spécificités inhérentes à la 

richesse de la nature du Maroc et de sa culture, dans le 

cadre d’une pluralité cohérente et d’une diversité 

harmonieuse. 

Nul doute que la politique que nous menons s’enrichit par la 

pratique et ne manquera pas de donner les résultats 

escomptés. 

Nous saisissons cette occasion pour rappeler que les portes 

du Maroc restent ouvertes devant ses fils où qu’ils se 

trouvent, afin qu’ils contribuent à la bataille du 

développement, de la modernisation et de la démocratie. 

Nous réitérons l’appel lancé par notre vénéré père, que Dieu 

l’entoure de son infinie Miséricorde, à l’adresse des égarés 

pour leur dire: ‘’la patrie est clémente et miséricordieuse’’. 

Cher peuple, 

En célébrant cet anniversaire national qui nous est cher, à 

travers l’évocation du souvenir de ses faits saillants et de 

ses significations les plus pertinentes, nous escomptons en 

tirer davantage d’enseignements pour nous éclairer la voie 

afin d’aborder, avec le même esprit de la Marche Verte, les 

nombreuses marches que nous avons choisi d’entreprendre 

pour la réalisation des réformes et des changements 

nécessaires, l’objectif étant de promouvoir le Maroc uni et de 



le rendre apte à accéder, par la grâce de Dieu, au rang qui 

doit être le sien, au siècle prochain, dans le concert des 

nations développées. 

"Seigneur, 

Ne dévie point nos cœurs après nous avoir conduits sur le 

droit chemin. Accorde-nous Miséricorde de ta part. Tu es le 

suprême donateur" (Coran). 

Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient 

sur vous". 

 

 

 

Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 

à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire 

de la marche verte 

(Lundi 6 novembre 2000) 

  

 Louange à Dieu 

Que la prière et la paix soient sur le Prophète, 

Sa Famille et Ses Compagnons, 

Cher peuple, 

En ce même jour mémorable, il y a de cela 25 ans, notre père 

vénéré Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, 

avait donné le coup d’envoi de la glorieuse Marche Verte. 

Cette épopée historique unique en son genre, a procédé du 

génie créateur, de la sagesse et de la grande perspicacité de 

notre père à tous, et permis au Maroc de recouvrer ses 

provinces du Sud spoliées dans la symbiose entre le Trône et 

le peuple, et grâce à la foi inébranlable et au recours à la voie 

pacifique civilisée et à la légalité internationale pour la 

récupération du Sahara marocain. 



Au moment où nous célébrons aujourd’hui avec fierté et 

considération cet anniversaire qui nous est cher à tous, nous 

apprécions hautement le loyalisme indéfectible de nos fidèles 

sujets des provinces du sud envers notre Majesté et notre 

glorieux Trône Alaouite, leur engagement patriotique sincère 

pour l’unité de la nation et leur cohésion avec leurs frères 

dans toutes les régions du Royaume, dans le cadre d’une 

unanimité nationale renouvelée et un climat de stabilité, de 

sécurité et de quiétude. 

La Marche Verte était légitime dans ses objectifs et pacifique 

dans ses méthodes. Depuis son lancement, le Maroc est 

demeuré fidèle à la voie pacifique, respectueux de la légalité 

internationale et attaché à la méthode civilisée de dialogue et 

de modération, prompt à entreprendre des initiatives 

constructives et faisant preuve de disponibilité à l’égard de 

toutes les initiatives de bons offices visant à mettre 

définitivement fin à ce conflit artificiel sur le parachèvement 

de son intégrité territoriale. 

Après que la communauté internationale se soit rendu compte 

que les manœuvres de l’autre partie ont engagé le plan de 

règlement onusien dans l’impasse, et en application de la 

résolution du Conseil de sécurité invitant les parties 

concernées à proposer les moyens susceptibles de parvenir à 

un règlement définitif et durable du conflit artificiel, le 

secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 

Monsieur Kofi Annan a pris l’initiative de charger son envoyé 

personnel, Monsieur James Baker, de prospecter ces moyens 

avec les parties concernées. 

Le Maroc a, comme d’habitude, répondu favorablement a cette 

initiative onusienne, et présenté, au mois de juin lors de la 

rencontre de Londres, des propositions détaillées et bien 

étudiées pour traiter les points en suspens du plan onusien. 

Le Maroc a également proposé à l’autre partie, en septembre 

à l’occasion de la rencontre de Berlin, l’engagement d’un 

dialogue franc et constructif pour examiner les moyens de 



parvenir à une solution politique dans le cadre de la 

souveraineté marocaine et de l’unité nationale et territoriale, 

et dans le respect des principes démocratiques, avec la 

promotion d’une décentralisation élargie et de la 

régionalisation, concept à même de permettre à l’ensemble 

des fils des provinces du sud d’assurer la gestion et le 

développement de leur région pour en faire un édifice 

invulnérable et une des assises solides de l’Etat marocain 

unifié. 

En dépit de la persistance de la minorité égarée à s’aligner sur 

les positions maximalistes des ennemis de notre intégrité 

territoriale - à contre-courant de la volonté de la communauté 

internationale et des forces agissantes en son sein qui ont 

hautement apprécié les positions positives et constructives 

du Maroc -, nous sommes convaincu que nos fidèles sujets 

séquestrés à Tindouf saisissent parfaitement que leur avenir 

et leur gloire ne peuvent être assurés que dans leur patrie, le 

Maroc, où ils pourront vivre dignement dans le cadre de la 

démocratie authentique dont jouissent l’ensemble de leurs 

frères des différentes régions du Royaume. 

Tu n’es pas sans savoir, cher peuple, combien nous entourons 

de notre sollicitude particulière, nos provinces du sud et nos 

fidèles sujets qui y vivent pour compenser les années de 

tutelle et de colonialisme qu’ils ont subies et les faire accéder 

au rang qu’ils méritent parmi leurs concitoyens. L’Etat a 

déployé des efforts considérables dans tous les secteurs 

économique, social, éducatif et de la santé pour promouvoir le 

développement de ces provinces, particulièrement à travers 

l’embauche du plus grand nombre d’entre eux, et la 

qualification de plusieurs autres pour assurer leur insertion 

dans le tissu économique régional et national. 

Nous sommes déterminé à redoubler d’efforts pour mobiliser 

toutes les potentialités en vue de garantir une vie prospère et 

paisible à tous nos sujets dans ces provinces, pour en faire un 

pôle de prospérité économique et social, à l’instar de ce que 



nous escomptons pour l’ensemble des régions de notre 

Royaume et où les régions du sud bénéficient d’une place de 

premier ordre de notre part. 

Mais quelle que soit l’appréciation que nous portons sur nos 

réalisations, nous ne saurons oublier le calvaire enduré par 

nos sujets séquestrés à Tindouf qui vivent dans des 

conditions d’oppression et mettent leur vie en péril pour rallier 

la mère-patrie. A ceux-là nous disons : l’heure de la délivrance 

est proche et inéluctable et le Maroc ne ménagera aucun 

effort pour que soit levé le siège qui leur est imposé. Nous 

réitérons également, à l’adresse de la minorité égarée, le 

testament et l’engagement de notre auguste père : la Patrie 

est Clémente et Miséricordieuse. 

Quels que soient les développements du dossier, nous te 

réitérons, cher peuple - en tant que premier serviteur de ce 

pays et dépositaire de la responsabilité de veiller à son 

intégrité nationale et territoriale - la position que nous avions 

affirmée dans le discours du Trône : toute solution ne pourra 

se faire que dans le cadre de l’unanimité, de la souveraineté 

nationale et de la légalité internationale. 

Tout comme nous avions récupéré notre Sahara par la 

mobilisation populaire lors de la glorieuse Marche Verte, en 

rangs mobilisés, nous obtiendrons, par la volonté de Dieu, gain 

de cause dans le conflit artificiel autour de cette question par 

davantage de mobilisation nationale globale, tant au niveau 

des appareils de l’Etat et de ses institutions, qu’à celui de 

l’ensemble des formations politiques et syndicales et des 

associations, que nous exhortons à redoubler d’efforts, au 

plan intérieur, à travers ton encadrement et ta mobilisation 

vigilante autour de notre cause nationale sacrée, et au plan 

extérieur, en s’opposant fermement aux manoeuvres et 

allégations fallacieuses des ennemis de notre intégrité 

territoriale et en expliquant le bien-fondé de notre position au 

sein de toutes les instances internationales, qu’elles soient 

officielles ou populaires. 



Cher peuple, 

La philosophie de la Marche Verte, fondée sur la paix et la 

légitimité pour la récupération de la terre spoliée, est celle-là 

même qui a sous-tendu la position du Maroc vis-à-vis d’une 

cause panarabe sacrée et que le peuple marocain a si bien 

exprimé dans ce slogan noble et éloquent : le Sahara est 

marocain et la Palestine est arabe. 

Le Maroc était précurseur dans la recherche d’une solution 

pacifique, juste, globale et durable du conflit arabo-israélien, 

sur la base de la légalité internationale, de façon à permettre 

la récupération de tous les territoires arabes spoliés et 

l’établissement de l’Etat palestinien indépendant, avec Al-

Qods Acharif pour capitale. 

Le Maroc avait ainsi ouvert un bureau de liaison avec Israël en 

tant que canal destiné à impulser le processus de paix. Mais 

le reniement par le gouvernement israélien de la légalité 

internationale, son renoncement à l’option de la paix et sa 

persistance à recourir à la logique de l’agression caractérisée 

à l’encontre du peuple palestinien désarmé, nous a amené à 

prendre l’initiative de fermer ce bureau. 

Nous avons pris cette décision conformément à nos 

orientations en faveur de la paix et de la légitimité, pour 

soutenir nos frères palestiniens, assumer notre mission en 

tant que Président du Comité Al-Qods et amener la partie 

israélienne à se plier aux résolutions de la légalité 

internationale et à s’inscrire dans l’option de la paix, que nous 

croyons inéluctable et à la réalisation de laquelle nous 

continuerons à oeuvrer. 

Notre position vis-à-vis du gouvernement israélien ne procède 

nullement d’un quelconque fanatisme racial, confessionnel ou 

doctrinal, et ne signifie pas non plus que nous renonçons à 

notre responsabilité religieuse, historique et constitutionnelle 

dans la préservation des droits, des libertés et des valeurs 

sacrées de nos sujets de confession juive, à l’instar de toutes 

les composantes de notre nation qui ont de tout temps 



cohabité dans la tolérance, la convivialité et le respect mutuel 

des valeurs religieuses sacrées. 

Nous ne tolérerons jamais, dans le cadre de l’Etat de droit 

dont nous sommes le garant, la moindre atteinte aux libertés, 

à la sécurité, aux biens et aux valeurs sacrées de nos fidèles 

sujets, quelle que soit leur confession. Que chacun sache que 

nous veillons à la suprématie de la loi et de la légalité et que 

quiconque y portera atteinte s’exposera à des sanctions 

judiciaires. 

Cher peuple, 

Dans le but de consacrer l’harmonie entre les marches de 

l’unification et de la démocratie et de concrétiser les 

initiatives que nous avons annoncées dans le discours du 

Trône concernant l’élargissement de l’espace des libertés et 

la réalisation d’importants pas sur la voie de la consolidation 

de l’Etat de droit, le gouvernement a élaboré des projets de loi 

portant sur la réforme et l’actualisation du code des libertés 

publiques, relatif à la création des associations, aux 

rassemblements publics et à la presse. 

Cette réforme vise particulièrement à renforcer les libertés de 

rassemblement, de réunion et d’expression, à simplifier les 

procédures administratives et à supprimer ou réduire les 

sanctions privatives de liberté en faveur des amendes. 

Elle vise également à mettre en place de nouvelles règles 

précisés garantissant la transparence, l’honnêteté et la 

légalité dans la diversification des ressources financières 

internes et externes des intervenants associatifs, renforçant 

le rôle du pouvoir judiciaire dans le contrôle de la légalité des 

décisions administratives, motivé par la force de la loi, 

préservant la sacralité des constances nationales, tout en 

veillant à leur conformité avec nos traditions religieuses et 

notre civilisation, la législation internationale en matière de 

défense des droits de l’Homme pour bannir le racisme, la 

haine, la violence, la discrimination religieuse ou ethnique, 

ainsi que les atteintes à la liberté d’autrui. 



Nous veillerons à mettre en oeuvre toute réforme des lois sur 

les libertés publiques, partant de notre responsabilité 

constitutionnelle de garantir les droits et libertés des 

citoyens, des groupes sociaux et des collectivités, et de notre 

souci de préserver l’équilibre entre la liberté et l’ordre public, 

entre les libertés collectives et les libertés individuelles. 

Continuons donc, cher peuple, à nous inspirer de l’esprit de la 

Marche Verte, tout en nous recueillant sur l’âme de son 

initiateur et père de la nation, que Dieu bénisse son âme, ainsi 

que sur celle de l’ensemble des martyrs de l’intégrité 

territoriale, en premier lieu les membres de nos Forces 

Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté 

nationale et des Forces auxiliaires, fiers que nous sommes de 

la bravoure de nos valeureux officiers et hommes de troupe 

stationnés aux confins du Sahara. Nous exaltons leur courage 

et leur abnégation dans l’accomplissement de leur devoir 

sacré pour défendre cette précieuse partie de notre chère 

patrie contre toute agression. 

Imprégnons-nous des vertus de la Marche Verte pour 

redoubler d’efforts en vue de poursuivre les marches de 

l’unité, de la démocratie et du développement que nous 

entreprenons ensemble pour être au rendez-vous des grandes 

échéances qui attendent le Maroc. 

Que la Prière, la Miséricorde et la bénédiction de Dieu soient 

sur vous 

 

Discours de S.M le Roi Mohammed VI 

à la Nation à l'occasion du 26-ème anniversaire de la 

Marche Verte 

(6 novembre 2001 ) 

  

  

"Louange à Dieu, 

  



Que la prière et le Salut soient sur le prophète Sidna 

Mohamed, 

Sa famille et ses  Compagnons 

Cher peuple, 

En un jour faste de 1975, comme aujourd'hui, Notre pays 

connût un événement historique considérable, le 

lancement de la glorieuse Marche Verte. Incarnant la 

symbiose totale et pérenne entre le Trône et le peuple, 

l'événement traduisait aussi une mobilisation générale de 

toute la nation derrière Notre vénéré Père - que Dieu ait 

Son âme - Sa Majesté le Roi Hassan II, qui en a fait, en 

réalité, deux Marches complémentaires: celle du 

parachèvement de notre intégrité territoriale, couronné 

par le recouvrement de nos provinces sahariennes, et 

celle marquant l'aboutissement de la construction de 

notre édifice en matière de développement et de 

démocratie. 

En effet, depuis Notre accession au Trône de Nos glorieux 

ancêtres, Nous Nous sommes attaché à compléter et 

consolider les acquis réalisés aux niveaux national et 

international, par Notre vénéré Père - que Dieu L'ait en Sa 

Sainte Miséricorde - dans le cadre de ces deux Marches. 

Ce faisant, Nous Nous en tenons à la voie juste et 

judicieuse qu'Il avait choisie, consolidant les bases de la 

démocratie, de la décentralisation et de la 

régionalisation, préservant les vertus de l'unanimité 

nationale forgée autour de l'intégrité territoriale de notre 

pays et faisant preuve de solidarité pour permettre à Nos 

fidèles sujets du Sahara de rattraper les occasions 

perdues à cause du colonialisme, et de rejoindre la 

marche de développement intégré, engagée par le Maroc 

libre et unifié. 

En commémorant ce jour, le 26ème anniversaire du retour 

de Notre Sahara à la mère-patrie, le peuple marocain est 



en droit d'être fier, en constatant que les efforts 

considérables et résolus qu'il a consentis ont débouché 

sur des réalisations grandioses en matière de 

développement; tant et si bien que nos provinces 

sahariennes n'ont désormais rien à envier aux régions les 

plus développées de Notre Royaume. 

Ainsi ces provinces ont bénéficié de la construction de 

milliers de kilomètres de routes et ont été dotées, par 

ailleurs, de ressources stables en eau potable. Leurs 

habitants reçoivent, aujourd'hui, les quantités d'eau 

nécessaires, grâce au dessalement de l'eau de mer et au 

forage de puits. Nombreux aussi sont les ports et les 

aéroports qui y ont été construits. Les villes et les 

villages ont été électrifiés et raccordés au réseau 

national d'électricité. Les infrastructures et les moyens 

de communication et de télécommunication ont été mis 

en place. Des cités entières ont été édifiées et des 

habitations, par milliers, ont été bâties sur toute l'étendue 

des provinces de Laâyoune, Boujdour, Smara, Dakhla et 

Ousserd. En outre, de nouveaux établissements scolaires 

ont vu le jour, parallèlement au lancement d'une série de 

projets d'investissement. Nombreuses aussi, ont été les 

entreprises créées par les jeunes et les adultes de la 

région. 

Ces efforts de développement n'auraient, toutefois, pu 

aboutir sans la sécurité et la stabilité dont jouissent ces 

provinces grâce aux efforts inlassables qui ont été 

déployés et aux solides fortifications de défense que le 

Maroc a mises en place pour assurer sa défense et faire 

régner la sécurité et la quiétude à travers son Sahara, 

efforts consentis par les Forces Armées Royales, la 

Gendarmerie Royale, la Sûreté Nationale et les Forces 

Auxiliaires. Avec une totale abnégation et en toute 

loyauté, ces forces tiennent solidement leurs positions 

dans ces provinces, méritant de Notre part, comme de ta 



part, cher peuple, tous Nos hommages et Notre estime. 

Cher peuple, 

Si, par la grâce de Dieu, Nous avons réussi à accomplir 

tant de réalisations dans le but d'assurer les conditions 

d'une vie décente et paisible à Nos fidèles sujets dans 

nos provinces sahariennes, il Nous reste, malgré tout, un 

long chemin à parcourir. 

Que devons-nous donc faire, après avoir mis en place les 

infrastructures et les équipements de base nécessaires ? 

Quel est l'avenir que Nous souhaitons pour Nos régions 

sahariennes et auquel aspirent les enfants de ces régions 

? Quel est cet avenir qui permettra à ces régions 

d'accéder, comme Nous le souhaitons, à une place de 

choix dans le Maroc du développement durable et de la 

démocratie authentique, celle qui compte la 

régionalisation parmi ses fondements majeurs ? 

Dans ce contexte, Nous sommes déterminé à consolider 

la régionalisation, adoptant, à cet effet, une démarche de 

développement régional intégré, en vertu de laquelle la 

région ne se réduit pas à ses seules structures et 

dimensions administratives, institutionnelles et 

culturelles, mais constitue, plutôt, un espace propice au 

développement intégré, évoluant en synergie avec la 

région et pour la région. 

Nous avons estimé que la mise en oeuvre de cette 

approche devrait commencer par les Régions Sud et Nord 

du Royaume, d'une manière qui tienne compte de leurs 

spécificités respectives, et dans le cadre de plans de 

développement régional intégré. 

Ainsi, Nous avons décidé que le plan de développement 

de Nos provinces sahariennes qui Nous sont si chères et 

qui sont si riches par leurs hommes et leurs femmes 



loyaux et fidèles, s'appuie essentiellement sur la 

promotion du secteur de la pêche en mer, l'exploitation 

rationnelle des richesses minières, l'artisanat, le tourisme 

et l'élevage. Parallèlement, il est prévu d'accorder tout 

l'intérêt qui se doit à l'éducation, la formation, la culture 

et l'environnement, toujours en synergie avec le 

développement économique et l'emploi des jeunes, et 

dans la perspective de l'extension de nos échanges 

commerciaux avec nos voisins et frères, en Mauritanie et 

dans les pays africains avoisinants. 

Nous entendons suivre personnellement la préparation du 

projet de plan de développement intégré des provinces 

sahariennes. Nous tenons, en effet, à ce que ce 

processus fasse l'objet de consultations aussi larges que 

transparentes avec les gens de la région et tout ce qu'elle 

compte comme conseils élus, comme jeunesse, comme 

instances, associations et élites  intellectuelles et 

sociales. 

Et parce que Nous tenons fermement à ce qu'il ne se 

réduise pas à un simple énoncé de projets et de décisions 

théoriques, Nous veillerons à ce que ce plan fasse l'objet 

d'une bonne préparation et qu'il dispose des moyens de 

financement, des outils d'exécution et des mécanismes 

d'évaluation continue. 

Eu égard à la sollicitude et l'attention toute particulière 

que Nous réservons à Nos fidèles sujets dans Nos 

provinces sahariennes, pour la ténacité qu'ils ont 

manifestée, à travers l'histoire, pour déjouer les complots 

colonialistes et séparatistes et pour leur adhésion, aux 

valeurs sacrées de leur Patrie et de son unité et leur 

attachement au glorieux Trône Alaouite, Nous entendons 

faire du plan de développement de Nos provinces 

sahariennes, un modèle de développement régional 

intégré, visant à assurer davantage les conditions de vie 



décente pour leurs habitants restés attachés à leur 

territoire national et à accueillir ceux qui auront répondu 

à l'appel de leur Patrie clémente et miséricordieuse. 

Cher peuple, 

     Nous avons fait de sorte que Notre attachement aux 

principes du dialogue, de la modération, de la paix et du 

bon voisinage, et au recours à l'arbitrage de la légalité 

internationale, constitue la voie la plus indiquée pour 

mettre un terme définitif au conflit artificiel suscité 

autour de la récupération légitime de nos provinces du 

Sud. 

Le Maroc a fait preuve de bonne volonté et manifesté une 

détermination politique claire et ferme, pour coopérer 

avec la communauté internationale, afin de transcender 

l'impasse qui a rendu inapplicable le plan de règlement 

onusien, en raison des entraves artificiellement dressées 

par les ennemis de notre intégrité territoriale. 

C'est dans cet esprit que notre pays a réagi positivement 

au projet d'accord-cadre   ayant fait l'objet d'appui et 

d'encouragement de la part  de la communauté 

internationale, qui a été proposé, en toute responsabilité, 

par M. James Baker, le Représentant Spécial de M. Kofi 

Annan, le Secrétaire Général des Nations Unies, offrant 

ainsi une chance réelle pour trouver, dans le cadre de la 

légitimité internationale, une solution politique définitive 

au conflit artificiel au sujet de la marocanité de notre 

Sahara. 

Le Maroc, fort de la sacralité de l'unanimité de la Nation 

autour de l'intégrité de son territoire national, dont il 

n'abandonnera pas un seul iota, a accepté cette solution 

politique dans la mesure où elle garantit le respect totale 

de notre souveraineté nationale et de notre intégrité 

territoriale, où elle est en phase avec les spécificités de 



notre système régional décentralisé avancé, et où elle 

s'inscrit dans le cadre du respect des principes de 

démocratie. 

Nous aspirons à voir toutes les parties concernées faire 

preuve d'un esprit positif à l'égard de cette voie qui a 

bénéficié de l'unanimité internationale, et qui, Nous 

l'espérons, permettra de mettre un terme à ce conflit 

artificiel. Elle permettra, en outre, de créer un climat de 

coopération, de complémentarité et de sérénité dans la 

région du Maghreb Arabe qui a besoin de mobiliser ses 

ressources et ses potentialités communes, pour relever 

les défis qui se posent à elle et construire un avenir 

meilleur et plus sûr pour les générations à venir. 

Quels que soient les développements que connaîtra le 

dossier relatif à la clôture définitive du conflit artificiel au 

sujet de la marocanité de notre Sahara, le Maroc, 

fermement attaché à sa présence sur son territoire, sûr 

de sa souveraineté sur ce territoire, poursuivra 

résolument sa marche pour assurer le développement 

global de ses provinces sahariennes. Dans ce parcours, il 

met en oeuvre la démocratie dans sa plus large acception 

et sa plus vaste expression, appliquant, à cet effet, le 

plus haut degré de régionalisation, de décentralisation et 

de déconcentration, s'appuyant sur les liens indissolubles 

qui ont forgé son unité et affermi les attributs de sa 

souveraineté nationale. 

Inspirons-nous donc du message de cette grande 

commémoration pour y puiser la force de cohésion sans 

faille et de partage sans rupture, et bâtir un Maroc où les 

diverses régions constituent des espaces dynamiques de 

développement durable et de pratique de la démocratie 

locale, de valorisation des spécificités culturelles, de 

réalisation de la prospérité économique et sociale, dans 

le cadre de l'unité et de la solidarité. Nous implorons Dieu 



de Nous prêter assistance et de guider Nos pas dans 

l'action que Nous poursuivons sur la voie de la démocratie 

et du développement, pour assurer à ce pays paisible, un 

avenir prospère et radieux. 

Wa Assalamou Alaïkoum Wa Rahmatou Allah Wa 

Barakatouhou. 

  

 

Discours de SM le Roi Mohammed VI  

à l'occasion du 27éme anniversaire de la Marche Verte  

(Mercredi 6 novembre 2002 à Rabat)  

  

 Louange à Dieu  

  Prière et Salut sur le Prophète, 

Sa Famille et Ses Compagnons  

 

  Cher Peuple  

 

  Nous commémorons aujourd hui le 2 -ème anniversaire de la 

glorieuse  Marche Verte, non seulement parce qu elle incarne 

une épopée historique qui  nous a permis de récupérer nos 

chères provinces du Sud, mais également  parce qu elle 

marque la naissance du Maroc nouveau et constitue, en outre, 

 un trésor inépuisable de hautes vertus patriotiques et une 

référence riche  d enseignements précieux. C était cela, du 

reste, la volonté de son  architecte qui l a con ue, Notre Père 

vénéré, Sa Majesté le Roi Hassan II,  que Dieu ait Son âme.  

  

 Ce que nous avons tiré du savoir-faire et de la sagesse que 

Nous avons  hérités de Sa Majesté, c est d abord la 

concertation la plus large dans  l action, l audace et la 

détermination dans la prise de décisions, la  fermeté dans le 

commandement et l organisation et l attachement à la 



 mobilisation populaire générale en faveur de toutes les 

questions  nationales.  

  

 Telle est la voie que Nous suivons depuis Notre accession au 

Trône,  faisant du développement économique et de la 

solidarité sociale le point de  départ d'une nouvelle marche par 

laquelle Nous entendons consolider notre  projet de société 

démocratique et moderniste. En effet, ce projet constitue  pour 

Nous une option irréversible, de laquelle rien ne peut Nous 

détourner  et dont le but ultime est l édification du Maroc de 

l avenir, le Maroc de  la stabilité et du progrès, fidèle à son 

identité civilisationnelle, ouvert  sur son temps et agissant 

dans son environnement régional et international.  

  

 Aussi, avons-nous le devoir de rester attachés à l esprit de 

patriotisme  sincère que Notre Vénéré Père -que Dieu ait Son 

âme- assimilait à une sorte  d idolâtrie. Nous tenons, à cet 

égard, à rendre hommage à tous les  valeureux fils du Maroc 

qui ont fait preuve de cet esprit, transcendant les 

 considérations subjectives et conjoncturelles, soucieux, en 

permanence, de  l'intérêt suprême de la nation, se mobilisant 

derrière le Trône qui conduit  la marche de la libération, de 

l unité, de la démocratie et du  développement.  

  

 En effet, la Marche Verte n avait pas uniquement pour objectif 

la  récupération du territoire national usurpé, mais également 

la libération du  citoyen marocain du Sud du joug du 

colonialisme.  

 

  A cet égard, l Etat a consenti, tout au long de ces trois 

dernières  décennies, des efforts considérables qui ont permis 

d accomplir des  réalisations impressionnantes dans tous les 

domaines de développement  économique, social et culturel, 

et en matière d infrastructure,  réalisations grâce auxquelles 

ces provinces occupent désormais une place de  choix dans le 

processus de relance et de développement global que connaît 



 le Maroc.  

  

 Nous avons tenu, au cours de Nos visites successives dans 

ces provinces,  à renouveler le pacte qui Nous lie à Nos fidèles 

sujets, à Nous enquérir  sur place de leur situation et à donner 

le coup d envoi de nombreux projets  destinés à mettre en 

valeur les atouts humains et naturels si prometteurs  de cette 

région.  

  

 C est dans cette perspective que Nous avons créé l Agence 

de  Développement des Provinces du Sud. Celle-ci a élaboré un 

plan de  développement intégré, comportant une série de 

projets ambitieux devant  répondre aux aspirations réalistes 

de leur jeunesse, en particulier celle  d'accéder à un emploi 

productif et à une vie digne. 

  

La réalisation de ces  objectifs passe par la mise en oeuvre de 

nombreux programmes  d'investissement, couvrant tous les 

secteurs d activité, notamment ceux  visant à assurer des 

logements décents, à généraliser l approvisionnement  en eau 

potable et l électrification, à construire des routes, à 

aménager  des zones industrielles et des sites pour le tourisme 

balnéaire et  écologique, à créer les infrastructures 

nécessaires pour promouvoir les  pêches maritimes, en 

particulier la pêche côtière, et à agrandir les  principaux ports 

de la région.  

  

 Nous ordonnons donc la réunion du Conseil d'Administration 

de l Agence,  aux fins d adoption et de lancement de ces 

projets dans les plus brefs  délais, réaffirmant, à cette 

occasion, le souci qui Nous a constamment  animé de faire de 

ces provinces un pôle d investissement et un modèle de 

 développement régional.  

  

 Outre ces efforts, Nous avons assuré à Nos fidèles sujets de 

ces  provinces, un bienfait précieux et inestimable, à savoir la 

liberté qui  leur permet de mener une vie libre et digne sous 



l aile protectrice de leur  mère-patrie qui leur garantit la 

sécurité et la stabilité. A ce propos,  Nous tenons à rendre un 

vibrant hommage aux Forces Armées Royales, à la 

 Gendarmerie Royale, à la S reté Nationale et aux Forces 

Auxiliaires,  opérant dans ces provinces, pour leur loyauté 

indéfectible, leur  mobilisation permanente et leur dévouement 

constant.  

 

  Cher peuple,  

 

  Notre unanimité nationale en faveur de l option démocratique 

régionale  et les progrès, universellement reconnus, que nous 

avons réalisés en la  matière, nous ont valu une adhésion 

accrue de la communauté internationale  à la pertinence de 

notre position tendant à trouver une solution politique  au 

conflit artificiel suscité autour de la récupération de notre 

Sahara, et  ce dans le cadre du respect de la souveraineté et 

de l'intégrité  territoriale du Royaume, solution rendant le 

projet de référendum tel que  prévu dans le plan de règlement 

onusien caduc, car inapplicable.  

  

 Cette vérité, clairement apparue à travers la dernière 

résolution  adoptée par le Conseil de Sécurité de l'ONU à ce 

sujet, a été confortée par  l afflux croissant de ceux qui ont 

regagné le Royaume, en réponse à l appel    la patrie est 

clémente et miséricordieuse , laquelle continue, d ailleurs,  à 

accueillir à bras ouverts ceux de ses fils qui ont brisé les 

chaînes de  la séquestration et de l asservissement. Elle se 

réjouit vivement de leur  retour en son sein, tout comme elle 

s emploie à délivrer ceux qui sont  encore les otages de la 

captivité, au mépris de toutes les conventions  internationales 

et des valeurs humaines.  

  

 Notre vœu suprême demeure que tous les Marocains puissent 

jouir de la  liberté et de la dignité, tout en s acquittant 

pleinement de leurs devoirs  civiques et de l obligation qui en 

découle d apporter une contribution  positive au 



développement de leur pays. Il leur appartient de se montrer 

 confiants en son présent et son avenir, s inspirant, en 

permanence, de  l esprit de la Marche Verte, qui a eu pour 

seules armes la foi et le Coran.  Il est de bon augure que la 

commémoration de cette Marche co ncide avec  l avènement 

du mois sacré du Ramadan, mois de la révélation du Saint 

Coran.  Fasse Dieu Tout-Puissant que tu l accueilles, cher 

peuple, sous les  meilleurs auspices, dans la joie et le bonheur 

et avec la satisfaction du  devoir bien accompli et de la 

mission réussie.  

  

 Wassalamou Ala koum .   

 

 

Discours de SM le Roi Mohammed VI 

à l'occasion du 28ème anniversaire de la glorieuse Marche 

Verte 

(  06/11/03 ) 

  

Meknès, 06/11/03 - A l'occasion 

du 28ème anniversaire de la 

glorieuse Marche Verte, SM le 

Roi Mohammed VI, que Dieu 

L'assiste, a adressé, jeudi soir, 

un discours à la nation dont voici 

le texte intégral: 

 

"Louange à Dieu, 

Que la Prière et la Bénédiction soient sur le Prophète, Sa 

Famille et Ses Compagnons 

 

Cher peuple, 

 

Nous célébrons cette année l'anniversaire de la glorieuse 

Marche Verte sous le triple signe de la dévotion, de la fidélité 

et de la grâce rendue à Dieu. 



 

Notre dévotion au Très-Haut est, en effet, sublimée en ces 

jours-ci par les faveurs que Dieu dispense aux musulmans en 

ce mois sacré du Ramadan, mois de Révélation du Saint 

Coran. C'est une période particulièrement favorable aux âmes 

pour se hisser aux cimes des grandes vertus qui doivent 

prévaloir entre les croyants et que symbolisent le sacrifice, la 

solidarité, la tolérance et la bienfaisance. 

 

Nous célébrons également cet anniversaire sous le signe de la 

fidélité à la mémoire de Notre Vénéré Grand-père, Sa Majesté 

le Roi Mohammed V, le libérateur de la Nation, dont nous 

venons de commémorer la quarante-deuxième année de sa 

disparition, fidélité, également, à la mémoire du concepteur 

de la Marche Verte, dont nous célébrons aujourd'hui le 28ème 

anniversaire, à savoir Notre Auguste Père, Sa Majesté le Roi 

Hassan II.  

 

Puisse le Très-Haut les recevoir en sa Sainte Miséricorde et 

sanctifier leur âme. A l'un et à l'autre, la Patrie restera à 

jamais reconnaissante et n'aura de cesse de Leur rendre, 

avec déférence, l'hommage qui Leur sied. Pour Notre part, 

Nous faisons le serment devant le Très-Haut de rester fidèle à 

la voie qu'Ils nous ont tracée. 

 

Notre commémoration de la glorieuse Marche Verte se fait 

aussi sous le signe de la grâce rendue à Dieu pour les 

bienfaits qu'Il ne cesse de nous prodiguer. Nous communions 

ce soir dans l'unité nationale, la solidarité sociale et la fierté 

du modèle marocain, profondément ancré dans notre sublime 

religion et fermement attaché à la concrétisation de ses 

grands idéaux de justice, d'égalité, de dignité humaine et 

d'ouverture sur notre temps. 

 

La glorieuse Marche Verte restera à jamais pour nous un 

repère incontournable dans notre histoire contemporaine, au 



même titre que la Révolution du Roi et du Peuple pour le 

recouvrement de notre indépendance nationale. C'est 

également l'occasion d'évaluer, comme chaque année, le 

chemin parcouru et de renforcer notre mobilisation afin de 

relever les défis. 

 

Cher peuple, 

 

Nous voudrions aujourd'hui t'entretenir de l'évolution que 

connaît la question de nos Provinces sahariennes, qui exige 

de notre part davantage de vigilance et de clairvoyance, 

notamment par l'adoption d'une stratégie qui consacre nos 

choix démocratiques. 

 

En effet, notre force provient de notre choix libre et éclairé de 

la démocratie. Ce choix, autant que les fruits d'une diplomatie 

offensive, où se conjuguent les efforts des différentes 

institutions, qu'elles soient parlementaires, partisanes, 

syndicales, ou associatives, sont à même de nous aider à faire 

valoir la justesse de notre cause. 

 

Nous te disons sans ambages que Nous comprenons 

parfaitement ton inquiétude, somme toute naturelle, suite à 

l'interprétation inappropriée de la Résolution 1495, adoptée 

par le Conseil de sécurité le 31 juillet dernier. 

 

Nous sommes fier du refus unanime que tu as opposé à cette 

interprétation, refus qui prouve une nouvelle fois au monde, si 

besoin est, que la Nation marocaine, d'Oujda à Smara, et de 

Tanger à Lagouira, est unie et qu'elle n'admet aucune atteinte 

à sa souveraineté nationale ou à son intégrité territoriale. 

 

Le Maroc, Etat démocratique, est toujours resté attaché au 

principe de règlement pacifique des différends. En outre, il a 

invariablement fait preuve d'une collaboration constante avec 

les Nations Unies, souscrivant pleinement aux résolutions du 



Conseil de Sécurité, en particulier celles adoptées depuis 

l'année 2001, qui insistent toutes sur la recherche d'une 

solution politique, dite de troisième voie, après que la 

communauté internationale ait relevé l'inapplicabilité du Plan 

de règlement de 1991. 

 

Compte tenu du fait que la légalité internationale exige, dans 

son esprit autant que dans sa lettre, que toute solution 

politique soit négociée au préalable, et ses modalités 

d'application mutuellement acceptées, le Maroc a de tout 

temps demandé que soit scrupuleusement respecté ce 

principe de base, et récuse, aujourd'hui comme hier, tout 

autre interprétation qui sortirait de ce cadre. 

 

Nous réitérons, encore aujourd'hui, que Nous sommes 

déterminé, dans l'esprit de la Marche Verte, à persévérer dans 

la voie pacifique, notamment dans le cadre du processus 

onusien en cours, processus pour le succès duquel nous ne 

ménagerons aucun effort et auquel nous contribuerons avec 

sincérité et esprit de pleine coopération. 

 

Cette volonté de paix et Notre recherche d'une solution 

négociée ne doivent, en aucune manière, être perçues comme 

une quelconque faiblesse de notre part car, plus que jamais, 

Nous demeurons déterminé à défendre légitimement notre 

souveraineté nationale, notre intégrité territoriale, la dignité 

des citoyens marocains et notre identité, qui est caractérisée 

par son unicité et par la richesse qu'elle doit à ses affluents 

pluriels, et dont Nous sommes le Garant, en Notre qualité 

d'Amir Al Mouminine, et de Représentant Suprême de la 

Nation. 

 

Acteur international loyal et responsable, et conscient, de 

surcroît, de ses responsabilités et de son rôle agissant au 

sein des institutions internationales et régionales, le Maroc 

n'hésite pas à participer activement aux opérations de 



maintien de la paix, en Afrique et ailleurs, et à contribuer 

pleinement à la recherche d'une solution juste et globale au 

conflit du Moyen-Orient, apportant ainsi la preuve de son 

attachement aux vertus de la paix, du dialogue et de la 

démocratie. Ceci lui vaut, d'ailleurs, d'être reconnu et 

apprécié comme partenaire crédible et fidèle à ses 

engagements. 

 

Nous avons l'intime conviction, cher peuple, que tu partages 

Notre vision, compte tenu de la parfaite symbiose qui 

caractérise nos relations, que tu as pleine confiance dans ton 

présent et que tu es rassuré quant à ton avenir. Tu peux être 

fier, cher peuple, de tes capacités, qui sont à même de te 

garantir le succès dans tout ce que tu entreprends et dans les 

projets d'envergure que tu te proposes de réaliser. 

 

En effet, en l'espace de quatre années de labeur, le paysage 

marocain a été foncièrement transformé à tous les niveaux. 

Nous sommes déterminé, dans le cadre de Notre action visant 

à asseoir la pratique démocratique sur des bases saines et 

solides, à doter les diverses régions du Royaume d'une plus 

grande cohésion, afin d'affirmer plus nettement leur 

personnalité distinctive, dans le cadre d'un Maroc uni et riche 

de l'apport de ses diverses composantes régionales. 

 

Nous sommes également soucieux de faire de la 

régionalisation, de la décentralisation, de la déconcentration 

et de la démocratie participative et de proximité, un projet 

stratégique qui s'affirme et se concrétise de jour en jour sur le 

terrain, notamment dans nos Provinces du sud. 

 

Nous avons relevé avec grande fierté, lors des différentes 

opérations électorales, la forte participation de Nos fidèles 

sujets des Provinces Sahariennes, avec des taux de 

participation dépassant ceux enregistrés dans les autres 

régions, confirmant ainsi leur indéfectible attachement à leur 



marocanité. 

 

Chaque bulletin de vote ainsi déposé dans les urnes, en toute 

liberté et en toute spontanéité, a valeur de vote confirmatif de 

leur marocanité et de renouvellement de la Beia perpétuelle 

qui les lie au Glorieux Trône Alaouite, dans un climat de 

sécurité, de sérénité, de stabilité et d'exercice effectif de la 

démocratie. 

 

Le conflit artificiel autour de la marocanité de notre Sahara ne 

concerne nullement une question de décolonisation, dans la 

mesure où cette décolonisation a déjà eu lieu, par le biais de 

négociations, de consensus et d'accords entre les parties 

concernées, notamment le Maroc et l'Espagne. Il s'agit, en 

fait, d'un différend créé de toutes pièces et qui va à contre-

courant de l'unité maghrébine, dans un monde où seuls les 

blocs et les regroupements régionaux, fondés sur les 

principes de démocratie et d'intégration économique, ont voix 

au chapitre. 

 

C'est conscient de cette réalité que le Maroc a toujours 

considéré l'Union du Maghreb Arabe comme un choix 

stratégique incontournable. Cette foi n'a d'égal que notre 

attachement inébranlable aux liens de fraternité, au nom 

desquels Nous appelons l'Algérie soeur à oeuvrer, de concert 

avec Nous, pour résoudre les problèmes qui entravent encore 

la concrétisation des ambitions de nos peuples pour la mise 

en place d'une Union maghrébine forte, fondée sur la 

compréhension mutuelle, la stabilité, la concorde, l'unité, le 

progrès et la paix. 

 

Nous saluons les positions constructives d'un certain nombre 

d'acteurs influents de la communauté internationale, qui 

comprennent la justesse de la cause marocaine et sont 

soucieux de la stabilité du Maghreb arabe et de la région 

méditerranéenne. Nous demeurons ouverts, par ailleurs, à 



toute démarche de bons offices à cet égard. 

 

Le Maroc, fort de son unanimité nationale et de son bon droit, 

restera disposé à contribuer pleinement à toute solution 

politique consensuelle, réaliste et définitive, pour autant 

qu'elle prenne en compte son droit légitime de préserver la 

souveraineté du Royaume, son unité nationale et son intégrité 

territoriale, dans le respect et en application des principes 

démocratiques. 

 

Toute démarche contraire à cet impératif ne fait que renforcer 

l'unanimité nationale, mais elle risque, par ailleurs, de plonger 

toute la région dans l'instabilité, au lieu de promouvoir la 

coopération pour éradiquer le terrorisme et l'extrémisme, qui 

menacent l'espace méditerranéen tout entier. 

 

La dynamique engagée sur l'ensemble du territoire national, 

dans le cadre d'une société démocratique moderniste, pour 

assurer au citoyen un avenir plus prospère, est encore plus 

évidente dans nos Provinces du Sud, où la mobilisation 

générale et l'esprit de sacrifice portent, de jour en jour, leurs 

fruits et consacrent le principe de gestion des affaires locales 

et régionales. 

 

Le Maroc, qui célèbre aujourd'hui le 50e Anniversaire de la 

Révolution du Roi et du Peuple pour le recouvrement de 

l'indépendance et de la liberté, et ce dans une parfaite 

symbiose entre la Nation et son Roi, Garant de sa 

souveraineté, de son unité nationale et de son intégrité 

territoriale, n'acceptera aucune solution qui ne prenne pas en 

considération ses droits légitimes. 

 

Nous sommes par ailleurs déterminé à poursuivre Notre 

action pour conduire le Maroc vers davantage de progrès, 

d'unité et de démocratie. 

 



"Le mal et le bien ne sauraient marcher de pair. Rends le bien 

pour le mal, et tu verras ton ennemi se changer en protecteur 

et ami" (Sourate 41, verset 34). Véridique est la Parole de 

Dieu. 

 

Wassalamou alaikoum warahmatoullah wabarakatouh". 

  

 

 

 

  

Texte intégral du discours de SM le Roi 

à l'occasion du 29ème anniversaire de la marche verte 

  

Casablanca, 06/11/04 

 

- A l'occasion du 29ème anniversaire de la Marche Verte, 

SM le Roi Mohammed VI a prononcé samedi un important 

discours, 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 l'anniversaire 

de la glorieuse Marche Verte en étant fiers de nos 

réalisations en faveur de nos provinces du Sud récupérées, 

qui jouissent désormais de la liberté, de la stabilité, du 

développement et de l'intégration à la mère patrie. Si nous 

voulions résumer le bilan des vingt-neuf années de cette 

épopée, nous pourrions, à juste titre, dire : le Maroc est 

dans son Sahara, et le Sahara est dans le Maroc qui est le 

sien. 

  



 

Nous avons, à cette occasion commémorative, une pensée 

émue pour la mémoire de l'architecte de cette épopée, 

Notre vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II -que Dieu 

sanctifie son âme - qui considérait cette Marche comme un 

gisement inépuisable d'enseignements et de leçons 

marquant l'émergence d'un Maroc nouveau. 

 

La Marche Verte était, avant tout, l'occasion de réaffirmer 

la symbiose régnant entre le Trône et le peuple dont les 

défis ne font que renforcer la ténacité. La mobilisation 

totale et une démarche civilisée fondée sur la paix, le 

dialogue, le respect du bon voisinage et de la légalité 

internationale ont été privilégiées, tant pour mettre un 

terme à l'occupation de nos provinces du Sud et assurer 

leur intégration à la mère-patrie, le Maroc, que pour régler 

le conflit artificiel suscité autour de leur marocanité. 

 

Nous avons continué à conduire Notre peuple sur la voie 

judicieuse que nous nous sommes choisie, dans le cadre 

d'une unanimité nationale constamment renouvelée au 

sujet de notre intégrité territoriale, et en ayant à c ur 

d'édifier l'Union maghrébine sur des bases solides. 

 

Nous tenons aussi à une totale ouverture sur notre 

voisinage euro-méditerranéen et africain, et à une 

approche positive à l'égard des développements que 

connaît le monde. Parallèlement, Nous confirmons notre 

ferme attachement à la légalité internationale et notre 

volonté de réserver le meilleur accueil aux initiatives 

judicieuses de la communauté internationale. 

 

Sans se départir de la voie qu'il s'est tracée, le Maroc 

restera toujours disponible pour une coopération sincère et 

entière avec l'Organisation des Nations Unies, son 

Secrétaire général, Son Excellence M. Kofi Annan et son 



représentant spécial, S.E. Monsieur Alvaro De Soto, et ce 

avec le concours efficace des partenaires régionaux et de 

la communauté internationale, afin de trouver une solution 

politique négociée, définitive et mutuellement acceptable 

pour les parties concernées, au conflit artificiellement 

créé autour de l'intégrité territoriale du Royaume. 

 

A cet égard, Nous tenons à réaffirmer l'engagement du 

Maroc en faveur du dialogue et de la négociation pour 

parvenir à cette solution que Nous avons érigée, dans le 

dernier Discours du Trône, en une priorité cardinale dans 

Notre projet de société. En effet, la question de notre 

intégrité territoriale est une affaire d'identité nationale qui 

est une et indivisible. C'est aussi un droit historique 

inaliénable qui ne souffre aucune concession. 

 

C'est dire que cette question décisive est au c ur de 

l'édification d'un Maroc uni, démocratique et développé, 

garantissant à tous les Marocains les droits d'une digne et 

pleine citoyenneté. Un Maroc fondé sur une régionalisation 

efficiente, cohérente et harmonieuse, permettant à 

l'ensemble de ses régions de gérer de manière autonome 

ou dans le cadre d'une large décentralisation, selon leurs 

spécificités, leur développement socio-économique et 

culturel, dans le respect de la souveraineté, de l'unité 

nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume. 

 

Sûr de la justesse de sa cause, le Maroc n'épargnera aucun 

effort pour clore définitivement le dossier y afférent, 

suivant en cela une option stratégique claire visant à 

garantir les droits de notre pays et à donner un contenu 

concret aux nouveaux concepts de sécurité globale et de 

voisinage dans la vaste région du Nord-Ouest africain, du 

Sahel et du Sud-Ouest méditerranéen. 

 

Il s'agit d'une vision ouverte sur l'avenir, devant permettre 



à la Région de faire face aux véritables défis et enjeux, en 

l'occurrence la nécessité de la prémunir du risque de se 

transformer en foyer de tension et de terrorisme et en 

repaire de bandes faisant commerce de la pauvreté, du 

déplacement forcé des populations et de la détention des 

personnes, au mépris des droits et de la dignité de 

l'Homme. 

 

Cette vision a également pour ambition de faire de 

l'ensemble de cette vaste zone un espace de liberté de 

mouvement des personnes et des investissements, de libre-

échange, de co-développement et d'interaction culturelle. 

 

Cet objectif ne peut toutefois être atteint que dans le cadre 

de la confiance et du respect mutuels, et d'un volontarisme 

de bon aloi s'appuyant sur une vision prospective qui 

transcende les calculs étriqués pour se mettre au diapason 

de ce moment historique. 

 

Notre participation sincère à la concrétisation de cette 

vision nationale, régionale et internationale appelle, 

toutefois, de notre part, une vigilance de tous les instants, 

une mobilisation populaire et un dynamisme accru et 

efficient sur tous les fronts. Ceci dans le cadre d'une 

action ciblée et audacieuse, au sein de toutes les 

instances et auprès de tous les milieux régionaux et 

internationaux influents, pour qu'ils marquent 

concrètement et clairement leur soutien à la solution 

politique préconisée par le Maroc et la communauté 

internationale, dans une formule réaliste et équitable. 

 

A cet effet, Nous appelons les partis politiques, les 

Conseils élus et toutes les forces vives de la nation à 

s'investir efficacement dans l'action engagée pour plaider 

et défendre la justesse de la cause de notre intégrité 

territoriale, dans le cadre d'un plan d'action efficient, 



accompagnant et complétant les efforts déployés par la 

diplomatie officielle. 

 

J'affirme, au nom du Maroc, qu'indépendamment des 

écueils conjoncturels, nous parviendrons à une solution 

politique consensuelle pour ce conflit artificiel qui 

constitue un des obstacles majeurs à la concrétisation du 

grand projet de développement envisagé. 

 

Seule cette solution, en effet, est en phase avec la logique 

de l'Histoire. 

 

Elle répond, en outre, aux attentes des générations 

montantes qui aspirent, avant tout, à la satisfaction de 

leurs besoins concrets en matière de développement, de 

participation à la gestion des affaires publiques et de 

progrès. 

 

Quels que soient les développements et les difficultés de la 

conjoncture, Nous entendons poursuivre l' uvre 

d'édification du Maroc nouveau, issu de la Marche Verte 

unificatrice. Nous nous emploierons à libérer les énergies 

et multiplier les efforts pour gagner d'autres paris dans la 

marche pour le développement que Nous conduisons avec 

foi et détermination dans les différentes régions du 

Royaume, du sud au nord, d'est en ouest. 

 

Nous saluons l'adhésion massive de Nos fidèles Sujets 

dans les provinces du Sud qui se sont investis dans la vraie 

bataille, celle du développement intégré, engagée de 

concert avec toutes les autres provinces du Royaume et 

louons les acquis et réalisations en la matière. De même, 

Nous apprécions à leur juste valeur les sacrifices consentis 

par le peuple marocain tout entier, pour donner, à travers 

des réalisations majeures et de grands projets de 

développement, un contenu concret et effectif à l'esprit 



unitaire national. 

 

Nous réaffirmons, à cet égard, Notre ferme détermination à 

faire bénéficier toutes les régions du Royaume de ces 

projets de développement, dans le cadre de la politique que 

Nous conduisons, de proximité, de participation, de 

solidarité sociale et interrégionale et de modernisation 

économique. 

 

Pour nous en tenir à la voie que nous avons choisie pour 

assurer notre développement et relever tous les défis, il 

nous faut maintenir, vivant et concret, l'esprit de la Marche 

Verte, en ayant constamment en vue, surtout en ce mois 

sacré du Ramadan, les valeurs de fraternité, de bon 

voisinage et de solidarité, et en faisant preuve de 

pondération et de sagesse. 

 

Il nous appartient également de privilégier le dialogue 

constructif, vertu préconisée par l'Islam même avec les 

ennemis et à plus forte raison avec les frères. Telle est, du 

reste, une injonction de Dieu qui dit dans le Saint Coran : 

"Le bienfait n'équivaut pas à la mauvaise action. Repousse 

celle-ci par ce qu'il y a de meilleur : celui qu'une inimitié 

séparait de toi deviendra alors pour toi un ami chaleureux, 

mais cela n'advient qu'à ceux qui sont patients, cela 

n'advient qu'à celui qui possède une chance 

incommensurable". Véridique est la parole de Dieu. 

 

Wassalamou alaikoum warahmatoullah wabarakatouh". 

  

  

  

 

Discours de S.M. le Roi 

à l'occasion du 30ème anniversaire de la Marche Verte. 



(06/11/2005) 

 

 

"Louange à Dieu. 

Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons. 

 

Cher peuple. 

 

Avant de t'adresser le discours prévu à l'occasion du 

trentième anniversaire de la Marche verte, Nous exprimons 

Notre ferme condamnation de l'enlèvement méprisable par 

des bandes terroristes en Irak, des deux citoyens marocains 

employés de l'Ambassade du Royaume à Bagdad.  

 

Comme toi, Nous avons suivi avec une vive inquiétude et une 

profonde indignation, les péripéties de ce crime odieux que 

fustige le peuple marocain, dont toutes les composantes et 

les différentes sensibilités lancent des appels humanitaires et 

entreprennent des démarches inlassables pour obtenir la 

libération des deux otages. 

 

En dénonçant avec vigueur ces agissements inqualifiables et 

démentiels que condamnent toutes les morales et les 

religions, Nous gardons l'espoir que ces auteurs retrouveront 

la raison et rendront leur liberté à ces deux citoyens 

innocents qui appartiennent à un pays arabe et musulman 

n'ayant épargné aucun effort pour soutenir le peuple irakien 

frère dans l'épreuve qu'il traverse, en l'incitant à privilégier la 

voie du dialogue et en l'appelant à la modération pour qu'il 

puisse sortir de sa crise. 

 

Cher peuple. 

 

C'est avec une immense fierté que nous commémorons, 

aujourd'hui, le trentième anniversaire du lancement de la 

glorieuse Marche Verte pour la récupération de nos provinces 



sahariennes. C'est un événement qui évoque pour nous toute 

la symbiose qui unit le Trône et le peuple et incarne 

l'attachement unanime de la nation à l'unité et à l'intégrité 

territoriale du pays.  

 

C'est aussi une occasion mémorable pour renouveler le pacte 

de fidélité au serment prêté par nous tous, aux côtés de 

l'artisan de la Marche Verte, Notre auguste Père, Sa Majesté 

le Roi Hassan II, que Dieu L'ait en Sa sainte miséricorde, et 

pour poursuivre, sous la conduite de Ton Premier Serviteur, 

cette mobilisation générale pour la défense de la nation et la 

préservation de son intégrité territoriale. 

 

Après leur décolonisation en 1975, nos provinces du Sud 

connurent un développement global qui en fit des villes et des 

agglomérations urbaines jouissant de la sécurité, de la 

stabilité et de la prospérité. Elles doivent cet essor aux 

sacrifices de tous les Marocains, civils et militaires, ainsi qu'à 

la forte solidarité nationale qui a favorisé leur intégration à ce 

stade avancé du processus de développement démocratique, 

économique et social en cours dans le Royaume. 

 

Ces provinces ont vaillamment affronté et déjoué les complots 

ouvertement ourdis par les adversaires de notre intégrité 

territoriale dans le vain espoir de porter atteinte à leur 

marocanité. A cet égard, malgré leurs manoeuvres 

désespérées, le Maroc, fort de la justesse de sa cause et de 

son refus unanime de renoncer à la moindre parcelle de son 

Sahara, est resté attaché aux liens de fraternité et de bon 

voisinage, privilégiant la voie du dialogue et les options 

pacifiques, faisant ainsi preuve de sagesse et de 

circonspection. 

 

Faire prévaloir ces vertus constitue, Nous en sommes 

convaincu, la voie la plus indiquée pour sortir de l'impasse qui 

perdure au sujet de ce différend artificiel, et faire régner la 



coexistence et la concorde, gages de la concrétisation des 

ambitions des générations montantes et de leur aspiration à 

l'unité et à l'édification d'un avenir maghrébin commun. 

 

Notre attachement à la marocanité de notre Sahara n'a d'égal 

que Notre volonté de trouver, pour le conflit artificiel suscité 

autour d'elle, une solution politique négociée qui confère à 

nos provinces du Sud une autonomie permettant à leurs 

populations de gérer leurs propres affaires régionales dans le 

cadre de la souveraineté du Royaume, de son unité nationale 

et de son intégrité territoriale. 

 

Les efforts que Nous ne cessons de déployer pour parvenir à 

une solution consensuelle et définitive, participent de notre 

attitude positive à l'égard des recommandations judicieuses 

des Nations unies et de leurs bons offices. 

 

A cet égard, en recevant le nouvel envoyé personnel du 

Secrétaire général des Nations Unies, Nous avons confirmé la 

disposition de notre pays à coopérer sincèrement avec Son 

Excellence et, à travers lui, avec l'Organisation onusienne. 

 

Nous l'avons assuré de la disponibilité de notre pays pour 

s'engager dans des négociations sérieuses et responsables et 

pour prendre des initiatives positives à même de conduire à 

un règlement juste de ce différend créé de toutes pièces, et 

ce, dans un esprit de confiance et de responsabilité, et 

suivant une vision prospective clairvoyante. 

 

Fidèle à l'esprit de la Marche Verte qui a permis la libération 

du Sahara grâce à une mobilisation générale, et attaché à 

l'approche démocratique fondée sur l'implication de toutes les 

forces vives de la nation dans la défense de la marocanité de 

son Sahara, Nous avons décidé de consulter les partis 

politiques, eu égard à leur rôle fondamental dans les grandes 

questions nationales, pour voir comment ils conçoivent 



concrètement l'exercice de l'autonomie dans le cadre de la 

souveraineté du Royaume, et ce, en vue d'affiner la 

proposition que le Maroc compte présenter à ce sujet. 

 

Nous appelons de nouveau toutes les instances et les 

organisations nationales à remplir la mission qui leur incombe 

dans la mobilisation de l'opinion publique et l'encadrement 

effectif et sur le terrain des citoyens pour consolider leur 

adhésion massive, consciente et responsable à cette sage 

orientation, dans le cadre de l'unanimité nationale sans faille 

autour de la question nationale, et à mobiliser davantage de 

soutien international à cet égard.  

 

Nous les exhortons, en outre, à davantage de vigilance et de 

mobilisation pour la levée du siège imposé à nos citoyens 

séquestrés dans les camps de Tindouf. En effet, leur avenir se 

trouve dans un Maroc démocratique, uni et à même de leur 

garantir toutes les conditions propices à l'exercice d'une 

citoyenneté pleine et entière et à une vie libre et digne. 

 

Au même titre que les partis politiques, les populations et les 

élus de la région, notamment les chefs de tribus, connus pour 

leur expérience, leur sagesse et la haute estime dont ils 

jouissent auprès de Notre Majesté, seront consultés à leur 

tour pour recueillir leurs vues sur le projet de mise en oeuvre 

d'une régionalisation avancée et adaptée aux spécificités de 

cette région de la patrie qui Nous est chère.  

 

Ils seront également associés à la restructuration du Conseil 

Royal consultatif pour les Affaires du Sahara, en 

reconnaissance de leur attachement sincère aux valeurs 

sacrées et immuables de la Nation, ainsi que pour leur bonne 

appréciation des questions qui préoccupent la région et des 

aspirations de ses populations. 

 

A ce propos, Nous tenons à réaffirmer l'importance que Nous 



attachons à ce Conseil, dont Nous entendons faire une 

institution agissante oeuvrant pour le développement des 

provinces du Sud et pour la défense de leur marocanité.  

 

Nous voulons que cette instance soit de composition 

équilibrée et ouverte non seulement sur les fidèles dignitaires 

de ces provinces, mais aussi sur les nouvelles élites et les 

associations agissantes de la société civile, notamment les 

jeunes et les femmes. 

 

Cher peuple. 

 

La Marche Verte a marqué l'émergence d'un Maroc nouveau, 

dans lequel Nous nous attachons à consolider les acquis 

réalisés sur la voie de l'unité, de la démocratie et du 

développement, grâce aux efforts consentis par tous les fils 

de la nation, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. 

 

A cet égard, Nous nous félicitons du rôle efficace de notre 

communauté résidant à l'étranger, que Nous considérons 

comme un atout majeur pour le Maroc nouveau. Mieux encore, 

Nous la voyons à l'avant-garde des acteurs, qui tout en restant 

fermement attachés à leur identité marocaine authentique, se 

sont voués avec une totale sincérité au développement de 

notre pays et à la défense de son intégrité territoriale et de 

son rayonnement international. 

 

Pour illustrer à quel point Nous sommes sensible aux 

aspirations légitimes des différentes générations de cette 

communauté, qui entendent exercer leur citoyenneté pleine et 

entière, et combien Nous tenons à voir s'impliquer, de façon 

utile et crédible, nos citoyens émigrés dans toutes les 

institutions et tous les aspects de la chose publique, Nous 

avons pris quatre décisions importantes et complémentaires 

les unes des autres: La première consiste à conférer aux 

Marocains résidant à l'étranger, la possibilité de se faire 



dûment représenter à la Chambre des Représentants, de façon 

appropriée, réaliste et rationnelle. 

 

Quant à la deuxième décision, qui découle, d'ailleurs, de la 

première, elle porte sur la nécessité de créer des 

circonscriptions législatives électorales à l'étranger, afin de 

permettre à nos citoyens de l'étranger de choisir leurs 

députés dans la première Chambre du Parlement. 

 

Il est à noter, à cet égard, qu'ils jouissent, sur un pied 

d'égalité, des droits politiques et civils que confère la loi à 

tous les Marocains, dont celui d'être électeurs et éligibles 

dans le pays. 

 

Notre troisième décision accorde aux nouvelles générations 

de Notre chère communauté à l'étranger, le droit de voter et 

de se porter candidat dans les élections, à l'instar de leurs 

parents, et ce, en application du principe de l'égalité dans la 

citoyenneté. 

 

Nous donnons, à cette fin, instruction au gouvernement pour 

prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces 

trois décisions, lors de la révision de la législation électorale. 

 

A cet égard, Notre volonté de répondre aux aspirations 

légitimes de nos citoyens résidant à l'étranger, Nous dicte 

d'aller au-delà de cet objectif, en ouvrant devant eux tous les 

espaces et toutes formes de participation. 

 

Ceci nous amène à Notre quatrième décision, celle de créer, 

sous la présidence de Notre Majesté, un Conseil Supérieur de 

la Communauté marocaine à l'étranger, constitué de façon 

démocratique et transparente, et bénéficiant de toutes les 

garanties de crédibilité, d'efficience et de représentativité 

authentique. 

 



Il comprendra également des membres nommés par Notre 

Majesté parmi les personnalités connues pour leur implication 

remarquable dans la défense des droits des immigrés 

marocains et des intérêts supérieurs de la nation, ainsi que 

des représentants des autorités et des institutions 

concernées par les questions de l'émigration. 

 

Ces décisions et ces orientations s'inscrivent dans le cadre 

d'une stratégie globale tridimensionnelle qui prend en 

considération le fait que le Maroc constitue à la fois une 

source d'émigration, un lieu de passage et une destination 

pour elle. 

 

Conscient du fait que notre pays représente une source 

d'émigration, Nous n'avons eu de cesse de témoigner une 

sollicitude particulière à notre communauté résidant à 

l'étranger, à son interaction positive avec les pays d'accueil et 

à son adhésion agissante aux réformes et aux grands 

chantiers que Nous conduisons. 

 

Nous veillons également à assurer les conditions appropriées 

pour le séjour légal de la communauté d'étrangers qui ont 

choisi de s'installer au Maroc, que ce soit à des fins d'étude et 

de formation, pour le travail et l'investissement, pour le 

tourisme ou pour toute autre raison, et ce, dans un climat de 

sécurité et de quiétude, et sous le règne de la loi. 

 

Parallèlement à cela, et du fait de la position géographique de 

notre pays et des contraintes de l'environnement régional et 

international, une nouvelle donne autrement plus sensible 

s'est imposée, faisant de lui un lieu de transit pour les 

émigrés issus de pays sub-sahariens frères et prenant la 

direction d'une Europe de plus en plus hermétique. 

 

Bien qu'il soit le premier à pâtir de cette situation, le Maroc ne 

ménage aucun effort, en dépit de ses moyens limités, pour y 



faire face dans le cadre d'une parfaite coordination avec sa 

voisine l'Espagne amie. 

 

Toutefois, le problème dépasse, au fond, le cadre bilatéral de 

ces deux pays voisins et interpelle l'ensemble des pays 

concernés par la question de l'émigration, en Afrique, au 

Maghreb et en Europe. 

 

L'amplification du flux de l'émigration illégale ayant pour 

source l'univers de la misère et pour destination celui de 

l'opulence, appelle un traitement global bien au-delà de 

l'aspect sécuritaire.  

 

Celui-ci restera insuffisant en soi si l'on ne s'avise pas de 

remédier aux causes économiques et sociales du phénomène 

dans les pays émetteurs. Or ce traitement reste tributaire du 

soutien qui doit être apporté au développement local des 

peuples africains frères pour leur permettre de vivre dans la 

stabilité, et d'accéder à une vie digne chez eux, dans un 

climat de prospérité partagée et de sécurité globale. 

 

C'est dans cette optique que s'inscrit l'initiative du Maroc et 

de l'Espagne appelant les Etats membres de l'Union 

Européenne, ceux du Maghreb et les pays africains 

concernés, à se réunir afin d'élaborer une politique commune, 

définissant clairement ses responsabilités, ses moyens 

d'action, ses programmes intégrés et sa vision stratégique de 

l'émigration, tant il est vrai qu'il s'agit là d'un problème 

structurel, et non d'un phénomène éphémère. 

 

Quelles que soient les difficultés conjoncturelles, elles ne 

sauraient entamer la détermination inébranlable du Maroc à 

relever ce défi, dans le cadre du respect des droits des 

émigrés et de leur dignité, qu'ils soient Marocains ou 

étrangers, confirmant de la sorte qu'il reste à la hauteur des 

enjeux d'ouverture, de communication, de solidarité et de 



fraternité inhérents à sa position géographique, à son 

système démocratique et à son patrimoine civilisationnel. 

 

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wa barakatouh". 
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Discours de SM le Roi 

à l'occasion du 31-ème anniversaire de la marche verte 

06/11/06 

 

Agadir,  - A l'occasion du 31-ème anniversaire de la glorieuse 

Marche Verte, SM le Roi Mohammed VI a adressé, lundi soir, 

un important discours à la Nation dont voici le texte intégral 

:. 

 

"Louange à Dieu. 

Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses 

compagnons. 

 

Cher peuple. 

 

C'est avec des sentiments de gratitude et de fidélité, 

conjugués à une volonté d'engagement sans faille, que nous 
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célébrons aujourd'hui le 31-ème anniversaire de la glorieuse 

Marche Verte. 

 

Cette gratitude, nous la devons d'abord à l'égard de 

l'architecte et concepteur de cette Marche, Notre vénéré 

Père, Sa Majesté le Roi Hassan II - que Dieu honore son 

éternelle demeure. Nous en sommes également redevables 

à ceux qui y ont participé et à l'ensemble du peuple 

marocain qui a consenti tant de sacrifices dans cette 

épopée pacifique grâce à laquelle notre pays a pu rentrer en 

possession de ses provinces du Sud. 

 

Quant à la fidélité, elle est également de mise, en ce qu'elle 

est l'expression de l'attachement réaffirmé aux valeurs et 

principes incarnés par la Marche verte, en l'occurrence 

ceux d'une communion osmotique entre le peuple et le 

Trône, d'une unanimité fermement scellée autour de la 

nation unie, d'une mobilisation populaire constamment en 

veille, et d'une adhésion franche, totale et sincère aux 

valeurs de paix et aux vertus du dialogue. 

 

Voilà pourquoi, depuis Notre accession au Trône, Nous 

sommes resté fermement attaché à ces principes dans la 

gestion des grands dossiers de la nation. Notre démarche a 

été celle de la démocratie authentique dont la vertu 

cardinale est de permettre aux forces vives de la nation et 

aux acteurs directement concernés de s'investir dans le 

traitement de ces dossiers dans le cadre du dialogue et de 

la concertation.  

 

Il en résulte que les décisions concernant les questions 

majeures et déterminantes pour la nation, se conçoivent et 

se construisent à la base, pour être affinées et finalisées au 

sommet. 

 

C'est sur ces prémisses que s'est fondée Notre initiative 



d'octroyer à nos provinces du Sud une autonomie élargie 

dans le cadre de la souveraineté du Royaume, de son unité 

nationale et de son intégrité territoriale. De fait, nous nous 

trouvons déjà à une étape avancée dans le processus de 

concertation engagé aux niveaux national et local. 

 

A cet égard, Nous saluons de nouveau le sens élevé du 

devoir et la grande réceptivité dont ont fait preuve les partis 

politiques en présentant leurs propositions constructives à 

Notre Majesté. 

 

Nous tenons également à rendre hommage aux efforts 

sincères et hautement patriotiques que déploie le Conseil 

Royal Consultatif pour les Affaires Sahariennes -CORCAS-, 

Président et membres, tant pour défendre la marocanité du 

Sahara que pour préparer un projet sur sa conception de 

l'autonomie, en vue de le soumettre à Notre Majesté dans 

les semaines à venir. 

 

Nous aurons ainsi parachevé les concertations engagées 

avec la plus large base populaire possible, tant au niveau 

local que national, afin de mettre au point la mouture finale 

de la Proposition du Maroc qui traduit les trois orientations 

fondamentales de notre politique intérieure et extérieure. 

 

Ainsi, au niveau national, Nous entendons aller résolument 

de l'avant pour consolider notre édifice démocratique par le 

biais d'une régionalisation avancée qui représente l'épine 

dorsale de l'Etat moderne dont nous sommes en train 

d'asseoir solidement les fondements. 

 

Sur le plan maghrébin et régional, Nous réaffirmons par 

cette démarche Notre attachement à l'unité du Maghreb 

arabe et Notre volonté d'épargner à cet espace, ainsi qu'à la 

région du Sahel et aux rives méridionale et septentrionale 

de la Méditerranée, les risques calamiteux de balkanisation 



et d'instabilité qu'engendrerait l'implantation d'une entité 

factice. 

 

Cette redoutable hypothèse transformerait la région en un 

marécage glauque servant de repaire aux bandes de 

terroristes et de malfrats faisant commerce d'êtres humains 

et de trafic d'armes. Ce sont ces périls que le Maroc 

s'efforce de conjurer en proposant l'autonomie dans le cadre 

du grand dessein démocratique qui est le sien. 

 

Au niveau international, le Maroc réaffirme, par cette 

approche, sa volonté de continuer à honorer fidèlement son 

engagement pour une coopération franche et loyale avec 

l'Organisation des Nations unies, son Secrétaire général et 

le Représentant personnel du responsable onusien, pour 

aider à trouver une solution politique consensuelle, 

recueillant l'adhésion sérieuse de toutes les parties 

concernées effectivement par le conflit. 

 

Cela requiert une mobilisation accrue et davantage de 

ténacité pour contrecarrer les manoeuvres et les complots 

des adversaires de notre intégrité territoriale. D'où la 

nécessité d'intensifier les efforts pour faire valoir la 

légitimité de notre droit et la pertinence de notre position. 

 

Le bien-fondé de notre cause est conforté par le soutien des 

puissances influentes et agissantes au sein de la 

communauté internationale, et par l'appui d'un nombre 

croissant de pays frères et amis.  

 

Le Maroc entend également poursuivre inlassablement son 

action en faveur du développement global et intégré de ces 

provinces qui Nous sont si chères. 

 

A cet égard, Nous engageons tous les acteurs concernés, 

en l'occurrence les pouvoirs publics, les élus, le secteur 



privé, l'Agence pour la Promotion des Provinces du Sud et 

les habitants de ces si chères contrées, pour qu'ils agissent 

de concert, et que, parallèlement aux grands chantiers 

structurants, ils accordent une attention particulière aux 

programmes touchant le vécu quotidien de nos fidèles 

sujets au Sahara. 

 

Il leur appartient ainsi de veiller à la nécessaire synergie 

entre ces programmes et les projets prévus dans le cadre 

de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui 

place ces provinces au premier rang de ses priorités. 

 

Cher peuple. 

 

La volonté qui Nous anime de traduire en réalité concrète et 

tangible nos options en matière de démocratie et de 

développement, ne se limite pas à la consolidation de notre 

intégrité territoriale. Elle concerne également toutes les 

questions nationales majeures. En effet, pour les traiter, 

nous avons adopté la même démarche consultative et 

inclusive, fondée sur la mise à contribution de toutes les 

parties concernées pour proposer les solutions les plus 

adaptées en la matière. 

 

Aussi avons-Nous tenu à ce que les questions afférentes à 

notre communauté établie à l'étranger, soient suivies avec 

la plus haute attention et fassent l'objet d'une nouvelle 

politique de l'émigration, comportant deux dimensions:. 

 

La première est externe. Nous y oeuvrons pour défendre les 

droits de cette communauté dans les pays d'accueil et 

veillons à lui en assurer la jouissance à l'abri de toute 

discrimination. Cette démarche se fait dans le cadre des 

accords bilatéraux, conclus notamment avec les pays 

d'Europe. 

 



A cet égard, Nous rendons hommage à nos citoyens 

expatriés, qui sont respectueux des lois en vigueur dans les 

pays d'immigration. Nous sommes, tout autant, attaché à la 

préservation de leur identité culturelle et religieuse, 

authentiquement marocaine, identité qui se fonde sur les 

principes de tolérance, de modération et de respect de la 

différence, ainsi que sur le souci d'incarner les valeurs 

constructives de l'Islam. 

 

La seconde dimension est d'ordre interne et national. Elle se 

caractérise par l'adoption d'une nouvelle politique équitable 

à l'égard de notre communauté à l'étranger.  

 

Celle-ci bénéficie, en effet, d'une sollicitude particulière de 

Notre Majesté, en reconnaissance de la position d'avant-

garde qu'elle occupe parmi les forces vives qui contribuent 

activement au développement et à la modernisation du 

Maroc, à son rayonnement civilisationnel, à sa cohésion 

sociale et à son essor démocratique. 

 

C'est dans cet esprit que Nous avons réaffirmé la nécessité 

d'assurer, pour les membres de notre communauté à 

l'étranger, les conditions propices à l'exercice plein et entier 

de leur citoyenneté, en veillant à élargir leur adhésion et 

leur participation dans tous les secteurs d'activité de la 

nation. 

 

A cet égard, Nous sommes très fier de l'écho positif que 

Notre initiative a trouvé auprès de notre communauté. Voilà 

pourquoi, en réponse à l'aspiration de ses membres qui 

souhaitent s'impliquer effectivement dans cette dynamique 

participative, Nous avons décidé de suivre la même 

démarche démocratique graduelle qui a prévalu jusqu'ici.  

 

Ainsi, après avoir octroyé à cette communauté le droit à la 

participation politique, en permettant à ses membres de 



devenir électeurs et éligibles dans leur patrie, Nous 

conforterons cet acquis démocratique par la mise en place 

du Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à 

l'Etranger. 

 

A cet égard, Nous avons décidé de confier au Conseil 

consultatif des Droits de l'Homme -institution nationale 

plurielle et indépendante, chargée, entre autres missions 

que Nous lui avons assignées, de défendre les causes des 

Marocains résidant à l'étranger- le soin de mener de larges 

consultations avec toutes les parties concernées en vue 

d'émettre un avis consultatif concernant la création de ce 

nouveau Conseil, qui se doit d'allier, dans sa composition, 

les exigences de compétence, de représentativité, 

d'efficacité et de crédibilité. 

 

A la lumière des recommandations qui seront soumises à 

Notre Majesté, en la matière, Nous édicterons le Dahir 

portant création du Conseil Supérieur de la Communauté 

Marocaine à l'Etranger que Nous installerons, par la grâce 

de Dieu, au cours de l'année 2007. 

 

Nous tenons à faire de ce Conseil une institution efficiente, 

permettant aux membres de notre communauté à l'étranger 

d'être partie prenante dans le vaste renouveau que connaît 

leur patrie, le Maroc, et ce, d'autant plus qu'ils ont 

manifesté leur ferme attachement à leur identité nationale. 

 

De même qu'ils ont exprimé leur volonté d'engagement et de 

mobilisation pour assurer l'essor de leur pays, défendre son 

unité et s'investir dans le projet de construction d'une 

société démocratique développée.  

 

Ce projet sociétal, Nous en poursuivons résolument la 

réalisation avec une détermination sans faille, pour le plus 

grand bien de toutes les composantes de notre vaillant 



peuple, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. 

 

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullahi wa barakatouh"". 

 

 

 

 

Discours de SM le Roi à l'occasion du 32-ème 

anniversaire de la Marche Verte 

06/11/07 

  

Casablanca, 06/11/07-A l'occasion du 32-ème 

anniversaire de la glorieuse Marche Verte, SM le 

Roi Mohammed VI a adressé, mardi soir, un 

important discours à la Nation, dont voici le 

texte intégral 

 

"Louange à Dieu. 

 

Prière et Salut sur le Prophète, Sa famille et Ses 

Compagnons. 

 

Cher peuple. 

 

Nous célébrons aujourd'hui le 32è anniversaire 

de la Marche Verte. C'est un événement 

historique majeur qui traduit avec force la 

symbiose entre le Trône et le peuple, 

indéfectiblement attachés à la marocanité du 

Sahara. Nous entendons en faire une source 

inépuisable d'inspiration et en tirer les ressorts 

nécessaires pour enraciner dans notre société 

les valeurs de citoyenneté pleine et entière, et 

pour favoriser l'adhésion de tous les Marocains, 

sans exclusive, à l'oeuvre d'édification du Maroc 

  

 



de l'unité, de la démocratie et du 

développement. 

 

Nous avons une pensée émue et déférente pour 

la mémoire de l'artisan de cette Marche, Notre 

vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que 

Dieu perpétue le souvenir de son oeuvre 

glorieuse. A ce propos, Nous tenons à réaffirmer 

notre engagement immuable au serment de la 

Marche Verte, ainsi que notre fidélité 

indéfectible au pacte de la Beï'a qui engage 

mutuellement et collectivement toutes les 

composantes de la nation, dont, et au premier 

chef, nos fidèles sujets parmi les tribus et les 

habitants du Sahara Marocain. 

 

Nous voudrions leur rendre hommage pour cet 

esprit de corps dont ils ont fait preuve 

conjointement avec les autorités, les forces de 

sécurité et militaires, pour préserver sa 

sécurité, sa stabilité et son intégrité. Je salue, 

au même titre, leur contribution au progrès et à 

l'essor de cette région, dans le cadre d'un Maroc 

sûr de son bon droit, toujours prêt à prendre les 

initiatives constructives pour le règlement du 

conflit factice suscité autour de notre Sahara. 

Le Maroc s'astreint à cette démarche en vertu 

de son engagement envers l'Union Maghrébine, 

et par fidélité à l'esprit de bon voisinage et de 

fraternité qui doit régner entre les cinq Etats de 

l'Union. Il y adhère aussi en vertu de son 

attachement à la préservation de la stabilité de 

la région. 

 

Dans le même esprit, le Maroc, se fondant sur 

une approche de concertation aux niveaux local 



et national, et s'appuyant sur une unanimité 

sans faille, s'est attaché à présenter une 

initiative courageuse en faveur de l'autonomie, 

initiative qui répond aux standards 

internationaux, respecte la légalité 

internationale et prend en considération les 

spécificités socioculturelles de la région. 

 

Nous avons déployé des efforts positifs pour 

donner corps à ce projet, en restant animés d'un 

esprit responsable, audacieux et réaliste. 

Conjugués au vaste appui international recueilli 

par notre initiative constructive, ces efforts ont 

donné lieu à une nouvelle approche onusienne, 

dans le traitement réservé à notre cause 

nationale fondamentale. C'est une démarche 

judicieuse qui écarte, de façon définitive, tous 

les plans stériles antérieurs. Elle a ainsi permis 

l'adoption, à l'unanimité du Conseil de sécurité, 

de la Résolution 1754, qui a reconnu à la seule 

initiative marocaine, et à nulle autre, le 

caractère sérieux et crédible. 

 

Partant de la dynamique qu'elle a enclenchée, et 

de l'accueil favorable qui lui a été réservé, le 

Conseil de sécurité a appelé les parties 

concernées à négocier pour parvenir à une 

solution politique, consensuelle et définitive, 

sous l'égide des Nations Unies. 

 

Le Maroc s'est effectivement engagé dans ce 

processus, avec sérieux et bonne foi, dans les 

deux rounds de négociations de Manhasset. Sa 

démarche constructive a été confortée par un 

appui fort de l'Assemblée Générale des Nations 

Unies, aussi bien que du Conseil de sécurité, à 



travers sa dernière Résolution 1783. 

 

Le Royaume est disposé à poursuivre les 

négociations approfondies, en restant ouvert sur 

toutes propositions constructives, et en 

s'attachant à favoriser les conditions de 

confiance nécessaires pour que ces 

négociations, engagées avec toutes les parties 

concernées, puissent aboutir à une résolution 

définitive de ce conflit artificiel. A cet égard, 

nous n'épargnerons aucun effort pour assurer le 

succès de ces pourparlers. Notre ambition est 

de parvenir à mettre en place une Union 

maghrébine opérante et efficiente. Notre voeu 

est que les potentialités de ses peuples soient 

mises au service de son essor, et que soient 

relevés, dans un esprit de concorde et de 

solidarité, et avec une volonté d'intégration, les 

véritables défis qui se posent en termes de 

développement et de sécurité, aux niveaux 

régional et international. 

 

Quelle que soit la formule de la solution 

consensuelle qui émergera de négociations 

sérieuses, selon une vision stratégique globale, 

le Maroc, son Roi et son peuple, n'accepteront 

rien d'autre que l'autonomie, dans le cadre d'un 

Etat uni et unifié. Il tient pour irrecevables toute 

thèse truffée d'intrigues et toute orientation 

insidieuse, et visant à entamer la souveraineté 

du Royaume, son unité nationale et son intégrité 

territoriale, qui sont , du reste, non négociables 

et indivisibles. 

 

Cher peuple. 

 



La marche que Nous conduisons pour la 

démocratie et le développement exige des 

Marocains, autant qu'ils sont et où qu'ils se 

trouvent, qu'ils s'y investissent pleinement, tout 

en demeurant attachés, avec la même ténacité, 

à leur identité nationale et aux valeurs de 

citoyenneté engagée. Nos déplacements sur le 

terrain et les actions que Nous menons 

inlassablement pour assurer une vie digne et 

décente à Nos fidèles sujets vivant au sein de la 

patrie, sont d'une importance qui n'a d'égal que 

l'intérêt tout particulier que Nous portons aux 

préoccupations de Nos chers citoyens résidant à 

l'étranger. 

 

Nous avons donc à coeur de répondre aux 

aspirations légitimes qui les animent, tendant à 

renforcer leurs attaches avec la mère-patrie, 

surtout les liens d'ordre familial, spirituel et 

culturel. Cette volonté s'inscrit dans une 

démarche globale, intégrée et graduelle, visant 

à leur garantir une participation démocratique 

pleine et entière dans tous les secteurs de 

l'activité nationale, et à assurer la défense de 

leurs droits et de leur dignité dans les pays 

d'accueil. 

 

C'est dans cet esprit que Nous avons décidé de 

créer pour eux un Conseil opérant auprès de 

Notre Majesté, jouissant de toute Notre 

sollicitude et remplissant les conditions de 

représentativité, d'efficacité et de crédibilité 

requises. 

 

Nous avons, à cette fin, chargé le Conseil 

Consultatif des Droits de l'Homme, de rendre un 



avis consultatif sur la question. A cet égard, 

Nous nous félicitons de la démarche qu'il a 

suivie sur la base de larges concertations et du 

travail sérieux accompli par lui-même, et plus 

particulièrement, par le Président et les 

membres de sa commission ad-hoc, en vue de 

mettre au point une conception générale 

judicieuse de cette institution. 

 

Nous avons examiné attentivement la 

recommandation qu'elle a soumise à Notre 

Majesté, et ce, en partant de trois prémices de 

base : - D'abord, Notre conviction que la 

représentativité authentique procède, en fait, de 

l'élection. Toutefois, celle-ci risque de demeurer 

un simple exercice formel, tant qu'elle ne sera 

pas étayée par la crédibilité, l'éligibilité, la 

concurrence loyale et la mobilisation de nos 

citoyens émigrés. 

 

- Le deuxième fondement induit la nécessité 

d'écarter la désignation directe, et ce, pour des 

raisons de principe. Car, c'est d'une instance 

représentative qu'il s'agit, et non d'une fonction 

administrative ou d'un poste politique. Par 

conséquent, l'élection reste nécessaire et 

souhaitable comme point de départ et comme 

objectif pour la mise en place de cette 

institution. 

 

- Le troisième pilier tient au fait que Nous 

sommes constamment réceptif aux avis 

consultatifs du CCDH, en raison de leur 

pertinence et de leur objectivité. 

 

Partant des études approfondies et des 



consultations élargies qui ont été engagées, 

Nous avons tenu compte des conclusions tirées 

par le Conseil, à savoir qu'il serait hasardeux 

d'improviser des élections hâtives, dépourvues 

des garanties fondamentales de transparence, 

d'honnêteté et de représentativité authentique. 

Ces garanties sont, en effet, nécessaires pour 

réaliser les nobles desseins devant présider à la 

création de cette institution, dont la vocation 

est de s'occuper des questions intéressant 

Notre chère communauté résidant à l'étranger. 

 

Par conséquent, il Nous a paru opportun de 

retenir la proposition contenue dans l'avis 

consultatif, celle d'une formule transitoire 

permettant de mandater cette institution, dans 

sa première mouture constitutive, pour une 

période de quatre ans. Partant, donc, de Notre 

position de principe, Nous appelons cette 

nouvelle institution à inscrire en tête de son 

agenda, un travail de mûrissement de la 

réflexion. Il lui appartient également de mettre 

en place de solides fondations, dans la 

perspective d'assurer, comme ultime finalité, 

une élection réfléchie et responsable, et de 

créer les conditions d'une large participation au 

scrutin, au lieu de recourir à des solutions de 

facilité. 

 

Attaché à la voie de la concertation que Nous 

nous sommes choisie, et appréciant à sa juste 

valeur la probité du Conseil Consultatif des 

Droits de l'Homme, Nous avons décidé de 

charger cette instance, à travers la commission 

ad hoc, de soumettre à Notre Majesté, dans les 

délais les plus brefs, des propositions objectives 



sur les personnalités et les associations ayant 

vocation à siéger au sein de cette institution, en 

veillant à présenter des candidats connus et 

reconnus pour leurs apports et contributions en 

matière d'émigration, et pour leur attachement à 

la défense des questions intéressant notre 

communauté. 

 

Pour assurer à cette instance l'efficience et la 

synergie nécessaires, Nous avons jugé opportun 

qu'elle soit composée de membres choisis avec 

une totale transparence, bénéficiant d'une 

parfaite représentativité et disposant de 

compétences délibératives. Les autorités 

gouvernementales et les institutions 

concernées par les questions de l'immigration, 

devraient, en outre, y siéger en qualité de 

membres consultatifs. 

 

Nous tenons à ce que cette instance soit d'une 

composition équilibrée et homogène, tenant 

compte d'une représentation adéquate tant 

entre les hommes et les femmes, qu'au niveau 

géographique, à l'échelle nationale, régionale et 

continentale, qu'en ce qui concerne les trois 

générations de l'émigration, et ce, y compris 

Nos fidèles sujets parmi la communauté juive 

marocaine. 

 

Dans le Dahir portant création de cette 

institution, Nous entendons la doter de larges 

compétences, lui permettant d'être une 

véritable force de proposition, se préoccupant 

de toutes les questions et les politiques 

publiques intéressant les Marocains résidant à 

l'étranger. Parmi celles-ci, on citera en 



particulier les questions cultuelles et 

culturelles, et celles ayant trait à l'identité. Cet 

organe a également pour mission d'assurer la 

défense de leurs droits et de conforter le 

concours conséquent qu'ils apportent au 

développement de leurs villes et villages 

d'origine, à l'essor de leur mère patrie, au 

renforcement de son rayonnement international, 

et à la consolidation des relations existant entre 

leur pays d'origine, le Maroc, et leurs pays 

d'accueil. 

 

La création de cette Instance - que Nous 

comptons installer avant la fin de l'année en 

cours - s'inscrit dans le cadre d'une réflexion 

renouvelée et rationnelle et d'une révision 

profonde de la politique d'immigration, à travers 

l'adoption d'une stratégie globale, mettant fin au 

chevauchement des rôles et à la multiplicité des 

intervenants. 

 

Il s'agit d'une stratégie cohérente en vertu de 

laquelle chaque autorité publique, institution ou 

instance agit dans un esprit de complémentarité 

et d'harmonie pour s'acquitter des missions qui 

lui incombent, tant pour ce qui est d'assurer la 

bonne gestion de toutes les questions 

d'immigration, que de contribuer au processus 

prometteur de construction démocratique et de 

développement, que Nous conduisons avec 

fermeté, détermination, dévouement et 

abnégation.  

 

Je veillerai, cher peuple, à ce que l'esprit de la 

Marche Verte reste, pour toujours, vivace dans 

ta mémoire nationale, et qu'il soit pour toi une 



source d'enseignements intarissable, où tu 

puiseras toujours le sentiment d'attachement 

indéfectible au Trône, et la volonté de le 

raffermir davantage et d'attiser l'esprit de 

mobilisation qui t'anime pour préserver ton unité 

et ta souveraineté, au nord comme au sud, poser 

les jalons d'une vraie démocratie et réaliser les 

objectifs de développement humain, au sein 

d'une patrie forte, se dressant telle une 

forteresse inexpugnable et un rempart 

infranchissable pour la défense de la dignité 

humaine. Nous prions pour que le Très-Haut 

guide encore et toujours nos pas sur la bonne 

voie et perpétue sur nous les bienfaits de la 

communion sans faille qui nous unit. 

 

Wassalamou alaikoum warahmatou allahi 

wabarakatouh". 

 

  

 
 

 

  

 <--

Retour   

 

Texte intégral du discours de SM le Roi à l'occasion 

du 33ème anniversaire de la Marche Verte 

06/11/08 

  

Marrakech, 06/11/08- SM le Roi Mohammed VI a adressé, jeudi 

soir, un discours à la Nation à l'occasion du 33ème 

anniversaire de la Marche Verte. 

 

Voici le texte intégral de ce discours:.  

 

http://www.map.ma/mapfr/discours/sommaire-2007.htm
http://www.map.ma/mapfr/discours/sommaire-2007.htm


"Louange à Dieu,.  

 

Paix et salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons,.  

 

Cher peuple,. 

 

En commémorant aujourd'hui le 33ème anniversaire de la 

glorieuse Marche Verte, nous célébrons non seulement une 

épopée du Trô ne et du peuple, qui a été couronnée par le 

recouvrement de son Sahara par le Maroc, mais aussi un 

évènement considérable qui a marqué un tournant dans 

l'histoire contemporaine de notre pays, quand on songe à la 

nouvelle dynamique qu'il a imprimée au processus 

démocratique et à l'unanimité sans faille qu'il a suscitée 

autour des constantes nationales. 

 

Depuis que Nous est échue la charge de présider à tes 

destinées, Nous nous sommes attaché à conforter cette 

dynamique, inscrivant Notre action dans une démarche 

nouvelle, fondée sur une conviction collective profonde, à 

savoir que tous les Marocains sont dépositaires de la question 

du Sahara.  

 

Cette approche innovante s'appuie également sur la bonne 

gouvernance locale pour nos Provinces du Sud, et une large 

participation à la gestion de notre cause nationale. Elle a 

aussi pour vocation de faire du développement et de la 

solidarité l'essence même de cet esprit fédérateur et unitaire. 

 

De même, nous avons adopté, au plan International, une 

démarche qui a fait que le Maroc a été seul à répondre à 

l'appel adressé, dès la fin des années 90, par la communauté 

internationale à toutes les parties concernées, pour qu'elles 

prennent des initiatives permettant de sortir de l'impasse où 

s'étaient enlisées les différentes tentatives de règlement du 

conflit artificiel suscité autour de la marocanité du Sahara, et 



de rechercher une solution politique de compromis. 

 

Cette solution qui s'inscrit dans une troisième voie, écarte 

définitivement les propositions antérieures de règlement, 

après que la communauté internationale ait, pour des raisons 

objectives, acquis la conviction qu'elles sont aussi 

inappropriées qu'inapplicables. 

 

De ce fait, le Maroc a déployé des efforts bien reconnus, et 

que Nous avons couronnés par la proposition d'une initiative 

audacieuse d'autonomie. A cet effet, Nous avons tenu à ce 

que les différentes phases d'élaboration de cette proposition 

soient marquées du sceau de la démocratie participative. 

 

Ainsi, tous les partis politiques, les forces vives de la nation 

et les instances représentatives des Provinces du Sud y ont 

contribué. 

 

C'est une initiative que tous les Marocains se sont appropriée, 

surtout les originaires de nos provinces sahariennes, pour 

lesquels elle ouvre de vastes perspectives pour une 

réconciliation avec leurs frères qui regagnent la mère patrie, 

afin qu'ensemble, ils puissent prendre en charge la gestion de 

leurs propres affaires locales.  

 

Nous avons également veillé à ce que les concertations 

concernant notre initiative soient élargies à la communauté 

internationale dont les encouragements et le soutien ont 

amené de nombreuses instances internationales et 

onusiennes à revoir leur position sur cette question. 

 

Parmi ces instances figure, au premier chef, le Conseil de 

sécurité de l'ONU qui a illustré son appui unanime à l'Initiative 

de notre pays, à travers différentes résolutions, dont la 

dernière en date est la Résolution 1813, où le Conseil a salué 

le sérieux et la crédibilité de cette Initiative, lui conférant la 



prééminence, et écartant, de fait, toute autre proposition 

dépassée, perfide, irréaliste et dénuée de toute vision 

prospective. 

 

La dynamique engendrée par ce processus constructif a 

permis de constater que les efforts du Royaume rejoignent 

parfaitement ceux de la communauté internationale. Elle 

conforte aussi le souhait qui anime celle-ci de parvenir 

rapidement à une solution consensuelle, réaliste et 

applicable, à travers des négociations intensifiées et 

substantielles auxquelles participent toutes les parties 

concernées, avec sincérité et de bonne foi, dans le cadre de 

la Résolution 1813 et sous l'égide de l'Organisation des 

Nations Unies. 

 

En vue de trouver une issue à ce différend, le Maroc a donné 

la démonstration de sa volonté sincère de faire la part des 

choses entre le différend régional sur le Sahara et le 

développement souhaité des relations bilatérales avec 

l'Algérie. 

 

Malheureusement, à travers sa position officielle, ce pays 

cherche à entraver la dynamique vertueuse enclenchée par 

l Initiative marocaine. En effet, il met tout en Aœuvre pour 

faire perdurer la situation actuelle, qui fait planer les périls de 

la balkanisation sur la région du Maghreb et du Sahel, et ce, à 

un moment où les mutations régionales et internationales 

exigent le regroupement pour pouvoir relever les défis 

majeurs qui se posent à cette région en matière de 

développement, et faire face aux dangers sécuritaires qui la 

guettent. 

 

De même, le refus obstiné de tous les efforts de normalisation 

consentis par le Maroc, ainsi que ceux déployés par des pays 

frères et amis, et par des puissances influentes sur la scène 

internationale, va à l'encontre de la logique de l'histoire et de 



la géographie, laquelle est incompatible avec la fermeture des 

frontières entre deux pays voisins et frères. 

 

A cet égard, l'attachement de notre pays à l'ouverture des 

frontières et à la normalisation des rapports doit être 

considéré comme l'expression d'une fidélité aux liens de 

fraternité et de bon voisinage. Il traduit, en outre, le souci de 

respecter les droits de l'homme à la libre circulation et à la 

liberté d'échanges. Il constitue, enfin, une réponse appropriée 

aux exigences de l'intégration maghrébine qui est inéluctable. 

 

En tout état de cause, le Royaume entend rester fidèle à son 

identité civilisationnelle et à l'esprit d'ouverture qui l'a 

toujours caractérisé, se prévalant dans sa démarche, de la 

crédibilité dont jouit le modèle marocain au sein de son 

environnement régional et au plan international.  

 

A cet égard, Nous tenons à dire combien Nous nous 

réjouissons de l'obtention par le Maroc - fait inédit dans notre 

région - du statut avancé, dans son partenariat avec l'Union 

Européenne.  

 

Ce statut privilégié, que Nous n'avons cessé d'appeler de nos 

vAœux, et pour lequel nous avons Aœuvré assid ment depuis 

l'an 2000, traduit une reconnaissance de la pertinence de nos 

choix stratégiques et de l'efficacité de notre diplomatie. Il 

conforte également la crédibilité de nos réformes et les 

grandes réalisations que nous avons accomplies en matière 

de développement, et qui sont saluées et soutenues par les 

institutions monétaires et les instances économiques 

internationales. 

 

Par conséquent, il faut maintenir le cap et s'attacher 

sérieusement à faire fructifier, de façon optimale, les diverses 

opportunités et perspectives ouvertes par ce statut progressif 

qui comporte des mesures et des acquis concrets à moyen 



terme, tout en ouvrant de larges horizons pour l'avenir.  

 

Par la même occasion, Nous réaffirmons Notre volonté de 

renforcer et d'élargir nos multiples partenariats, au Nord, 

comme au Sud. 

 

Cher peuple,. 

 

Quelles que soient les évolutions du traitement régional et 

international qui sera réservé à notre cause nationale, le 

Maroc continuera à compter sur lui-même, en s'attachant à 

ses droits légitimes et en faisant preuve d'une vigilance de 

tous les instants. Il entend rester totalement mobilisé et 

préserver l'unité de notre front intérieur, dans laquelle nous 

puisons notre force. 

 

Partant, le Maroc réaffirme une disposition sans faille à 

s'engager dans une négociation sérieuse autour de 

l'autonomie en tant que solution définitive au conflit. Il 

considère, à cet égard, que son Initiative reste toujours sur la 

table des négociations, sous l'égide des Nations Unies. Il est 

également persuadé qu'à terme, la raison et l'esprit 

visionnaire l'emporteront sur les thèses anachroniques et les 

illusions héritées du passé.  

 

En attendant, le Maroc ne restera pas les bras croisés, pas 

plus qu'il n'acceptera que son évolution démocratique et son 

développement soient subordonnés aux calculs et aux 

manAœuvres d autrui.  

 

Aussi avons-Nous décidé, avec l'aide de Dieu, d'amorcer une 

nouvelle phase dans le processus continu des réformes 

globales que Nous conduisons, en lançant la dynamique d'une 

régionalisation avancée et graduelle, englobant toutes les 

régions du Maroc, avec, à leur tête, la région du Sahara 

marocain. 



 

A cet égard, Nous réaffirmons la ferme volonté qui Nous 

anime de permettre à toutes les populations et aux fils de 

cette région de prendre en charge la gestion démocratique de 

leurs affaires locales, dans le cadre d'un Maroc unifié. Cela 

devrait se faire, soit par la mise en place d'une régionalisation 

élargie et appropriée, qui procède de notre propre volonté 

nationale, soit à travers l'autonomie proposée, une fois qu'elle 

aura fait l'objet d'un compromis politique, et que les Nations 

Unies l'auront adoptée comme solution définitive au conflit.  

 

Cher peuple,.  

 

La régionalisation envisagée est une réforme structurelle de 

fond. Un effort collectif est, donc, nécessaire pour que ce 

projet soit mis au point et porté à maturité. C'est pourquoi J'ai 

jugé bon de t'entretenir de la feuille de route qui doit y 

présider, tant au niveau de ses finalités et de ses fondements 

qu'à celui des approches qui s'y rattachent.  

 

Notre ambition est grande de voir ce chantier prometteur 

favoriser l'ancrage de la bonne gouvernance locale, consolider 

la politique de proximité vis-à-vis du citoyen, et permettre de 

réaliser, au niveau régional, le développement socio-

économique et culturel intégré escompté.  

 

Pour que ces objectifs puissent voir le jour, cette réforme doit 

reposer sur les principes d'unité, d'équilibre et de solidarité. 

 

Par unité, l'on entend l'unité de l'Etat, de la Nation et du 

territoire, en dehors de laquelle aucune régionalisation ne 

pourrait avoir lieu.  

 

Quant à l'idée d'équilibre, elle renvoie à la nécessité de 

déterminer les compétences exclusives de l'Etat et de doter, 

en même temps, les institutions régionales des prérogatives 



nécessaires pour leur permettre de s'acquitter pleinement des 

missions de développement qui leur sont dévolues, et ce, dans 

le respect des impératifs de rationalisation, d'harmonie et de 

complémentarité. 

 

Le principe de solidarité nationale demeure la clé de voûte de 

toute régionalisation avancée. De ce fait, le transfert de 

compétences vers une région implique nécessairement que 

celle-ci puisse disposer de ressources financières provenant 

de l'Etat et de fonds propres.  

 

En outre, la réussite de la régionalisation passe par l'adoption 

d'un découpage efficient propre à favoriser l'émergence de 

régions économiquement et géographiquement 

complémentaires et socialement et culturellement 

harmonieuses. 

 

A l'instar de ce que Nous faisons pour la gestion des questions 

majeures de la Nation, Nous avons décidé d'adopter une 

approche démocratique, inclusive et participative dans 

l'élaboration de ce projet.  

 

A cet effet, Nous entendons, avec l'aide de Dieu, mettre sur 

pied une commission consultative pluridisciplinaire, 

composée de personnalités reconnues pour leur compétence, 

leur vaste expérience et leur hauteur de vue. Nous lui 

confierons le soin de proposer - après l'avoir soumise à Notre 

Judicieuse Appréciation- une conception générale de la 

régionalisation, en gardant à l'esprit toutes les dimensions y 

afférentes, ainsi que le rô le qui revient aux institutions 

constitutionnelles compétentes dans sa mise en Aœuvre.  

 

Nous sommes particulièrement attaché à ce que la 

conception générale de ce grand projet donne lieu à un débat 

national aussi large que constructif, auquel prendront part 

toutes les institutions et les autorités compétentes, ainsi que 



les instances représentatives et partisanes, et les structures 

académiques et associatives qualifiées.  

 

Quoique nous fassions pour la faire avancer, la régionalisation 

restera fort limitée si elle ne s'accompagne pas de la 

consolidation du processus de déconcentration. Aussi faut-il 

donner une forte impulsion à l'action de l'Etat, au niveau 

territorial, surtout en ce qui concerne la réorganisation de 

l'administration locale, et la nécessité de lui conférer plus de 

cohérence et d'efficacité, ainsi que l'impératif de renforcer 

l'encadrement de proximité.  

 

A cet égard, Nous donnons Nos Directives au Gouvernement 

pour qu'il Nous soumette des propositions concernant la 

création de nouvelles préfectures et provinces, et ce, en 

tenant compte des impératifs de la bonne gouvernance 

territoriale, des spécificités et des potentialités propres à 

certaines régions, ainsi que des besoins de leurs populations 

respectives en matière de développement. 

 

Nous engageons, également, le gouvernement à préparer une 

charte nationale de la déconcentration, avec pour objectif de 

mettre en place un système efficace d'administration 

déconcentrée, qui marque une rupture effective avec la 

pratique d'un centralisme figé , un système basé sur une 

approche territoriale, ainsi que sur le transfert de 

compétences relevant du pouvoir central vers les services 

externes, structurés en pô les techniques régionaux.  

 

Cette charte doit aussi prévoir les mécanismes juridiques 

appropriés pour une gouvernance territoriale conférant aux 

walis et aux gouverneurs les prérogatives nécessaires à 

l'exercice de leur mission, notamment pour ce qui est de 

veiller à l'exercice efficient des compétences relevant des 

organes de l'Etat, ainsi qu'à la cohérence des actions menées 

par l'ensemble des intervenants au niveau territorial , tant 



provincial que régional.  

 

Nous exhortons tout le monde à faire preuve de patriotisme et 

de civisme en vue de relever le défi majeur qui consiste à faire 

émerger un modèle marocain original en matière de 

régionalisation. Parce que celle-ci incarne l'évolution 

démocratique et le niveau de développement atteints par 

notre pays, Nous voulons qu'elle soit un moyen pour ancrer la 

pratique de la bonne gouvernance et assurer une mise à 

niveau en vue d'une réforme institutionnelle profonde. 

 

C'est là le témoignage le plus éloquent de fidélité à la 

mémoire de Notre Vénéré Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan 

II, que Dieu ait Son âme, Artisan de la Marche Verte et 

Bâtisseur de l'Etat marocain moderne, dont il Nous incombe 

de préserver la souveraineté et l'unité et d'assurer la 

rénovation, tout en oeuvrant pour le progrès et le 

développement du pays.  

 

 

"Le secours ne me vient que de Dieu. Je me confie à Lui et je 

reviens repentant vers Lui". Véridique est la Parole de Dieu.  

 

 

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh". 

 

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". 

 

 


