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FETE DE LA JEUNESSE



A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
et l'Ensemble du Personnel de l'Office de la Formation Professionnelle 

et de la Promotion du Travail

Ont l'insigne honneur de présenter à

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU LE GLORIFIE

Leurs meilleurs vœux déférents de bonheur,
de santé et de longue vie, 

ainsi qu'à SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE HERITIER MOULAY AL HASSAN, 
A SON ALTESSE ROYALE LA PRINCESSE LALLA KHADIJA, A SON ALTESSE 

ROYALE  LE PRINCE MOULAY RACHID ET A TOUS LES MEMBRES 
DE LA FAMILLE ROYALE.

Ils saisissent cette heureuse occasion pour renouveler au Guide Suprême
de la Nation, leur indéfectible attachement et l’assurer de leur mobilisation 

permanente sous ses Hautes Directives. 

Vendredi 18 Août 2017
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1999: Les fondamentaux
ANS son premier discours à l’occasion de la célébration de la Révolution 
du Roi et du peuple et la Fête de la Jeunesse, le Roi a tracé les contours des 

chantiers du règne. Un discours empreint d’optimisme, mais aussi de réalisme. «Nous 
ne détenons pas une baguette magique par laquelle nous prétendons résoudre tous 
ces problèmes», a-t-il précisé. Ce discours a posé les bases des politiques initiées par 
le Souverain. D’autres priorités sont identifiées comme la nécessité de réhabiliter les 
campagnes, de protéger les droits des femmes, ou encore de lutter contre le chômage 
des jeunes diplômés. En tête, l’inadéquation de la formation, permettant de mettre 
en valeur la vocation des jeunes et leurs compétences. D’ailleurs, ce discours a été 

Les discours prononcés à l’occasion de la Révolution du Roi et du peuple ont 
souvent été des marqueurs forts des réformes à venir. Statut de la femme, 
INDH, enseignement, justice, droit de l’homme, Constitution, bataille des 
valeurs... Alors que les attentes sont multiples, les propositions ont été pro-
gressistes dans plusieurs domaines et servi à fixer le cap.  L’idée est à la 
fois de conduire à des élans de prise de conscience collective, mais aussi de 
donner des idées de chantiers à initier par les différentes institutions et gou-
vernements. A charge pour ces derniers de déployer les rythmes nécessaires, 
ce qu’ils ne réussissent pas toujours.  Le Maroc a la chance d’avoir un Roi 
visionnaire  qui a su régulièrement montrer qu’il était au fait des défis de son 
époque. Retour sur plusieurs discours structurants et capables de s’instituer 
en tant que référence de l’action.

1999-2017, les chantiers du règne
marqué par l’appel lancé par le Roi pour la refonte du système éducatif, «à la lumière 
du projet de la Charte élaboré par la Commission royale». Un chantier épineux, qui 
continue à représenter une grande préoccupation, pointée régulièrement dans les 
discours du Souverain.

2000: «Jihad économique
et social»

APPEL est lancé pour poursuivre «le jihad économique et social». Le Sou-
verain a posé une véritable feuille de route pour réussir ce challenge. Il s’agit 

essentiellement de «l’incitation de l’investissement public et privé, la dynamisation 
de la solidarité sociale ainsi que l’utilisation rationnelle des ressources naturelles». 
Cette année avait été marquée par l’annonce de la découverte de réserves de pétrole 
et de gaz à Talsint. En dépit de cette découverte, le Roi met l’accent sur la nécessité 
de se concentrer sur les secteurs productifs, «où nous avons acquis une compétitivité 
internationale». Il s’agit du tourisme, de la pêche, de l’artisanat, des nouvelles tech-
nologies… Autant de domaines qui ont connu l’adoption de stratégies sectorielles 
dans les années suivantes. Ce discours a été aussi marqué par le lancement d’un autre 
chantier d’envergure, celui de la lutte contre l’analphabétisme. La particularité était 
liée à la réhabilitation du rôle des mosquées, parallèlement à celui du gouvernement 
et de la société civile. Aujourd’hui, les mosquées se sont transformées en véritable 
acteur de référence dans ce domaine (www.leconomiste.com).

2001: Pour des villes sans 
bidonvilles

U moment où l’Etat multipliait les efforts pour favoriser le développement 
touristique du pays, la floraison des bidonvilles faisait tâche de huile dans 

le paysage urbanistique. A quelques mois des élections, le Souverain met en garde 
contre toute instrumentalisation de ce dossier à des fins clientélistes ou électoralistes. 
Il appelle à veiller à l’application rigoureuse de la loi pour couper la route à ces pra-
tiques qui avaient favorisé la floraison des bidonvilles. Aujourd’hui, le plan villes 
sans bidonvilles a réussi à éradiquer ces habitats insalubres dans plusieurs centres 
urbains, en dépit des difficultés liées aux problèmes de relogement des bidonvillois 
et de réapparition d’autres points noirs. Parallèlement, ce discours est consacré à l’an-
nonce d’une nouvelle politique, «globale, intégrée et cohérente», dédiée aux MRE. 
Le Souverain appelle à «mettre en place de nouveaux mécanismes pour encourager 
le placement des transferts dans des investissements productifs». Si les transferts 
continuent leur progression, les investissements des MRE restent encore destinés 
essentiellement au secteur immobilier, selon les dernières statistiques présentées par 
le ministère de tutelle.

2002: Réhabiliter l’action
politique

A mise à niveau de la pratique politique et la réhabilitation du rôle des partis 
constituent des préoccupations soulevées à plusieurs reprises dans les dis-

cours du Roi. En 2002, année électorale, le Souverain insiste sur l’importance de 
cette redynamisation pour favoriser l’émergence d’une élite qualifiée. Le Roi donne 
le ton: «Nous entendons faire de la légitimité démocratique un paramètre pour la 
conduite à tenir à l’égard des partis, et ce dans le cadre d’un paysage politique sain, 
où toutes les sensibilités politiques puissent se positionner». S’appuyer sur des pôles 
fédérant des courants politiques proches, telle est la vision prônée. L’adoption du 
mode de scrutin par liste, qui favorise le choix des programmes plutôt que des per-
sonnes, s’inscrit dans cette logique.  
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doit pas se limiter aux slogans. Il doit se traduire par une implication effective dans 
les différents chantiers de développement économique et social. «L’éducation et la 
formation doivent englober la culture morale et religieuse ouverte», souligne le Roi. 
L’objectif est d’immuniser les jeunes contre les risques d’aliénation et d’abandon 
des valeurs.

2005: La nouvelle philosophie
de l’INDH

NNONCÉE en mai 2005, l’Initiative nationale du développement humain 
allait commencer à prendre forme quelques semaines après le discours royal. 

Plusieurs particularités caractérisent cette Initiative. D’abord, couper avec la logique 
d’assistanat au profit d’un souci de favoriser la création d’activités génératrices de 
revenus. Au-delà, le Roi insiste sur les principes démocratiques devant orienter sa 
mise en œuvre. Ces principes ont constitué l’une des clés de la réussite de l’INDH. Il 
s’agit notamment de l’écoute et de la concertation, de l’instauration d’une approche 
contractuelle en plus de l’implication de la société civile et des populations dans la 
préparation et l’exécution des projets.

2006: Mobiliser les énergies
U cours de ce discours, le Souverain lance un appel à «la mobilisation des 
énergies». L’objectif est de «réaliser le développement global et de permettre 

à tous les Marocains d’exercer leur citoyenneté dans la dignité». L’implication des 
citoyens est décisive dans ce processus. Car, la citoyenneté implique des droits, mais 
exige également des devoirs.

2007: Normalisation démocra-
tique

ORS de cette année électorale, le Souverain insiste sur les acquis du système poli-
tique national, qui offre aux citoyens «la liberté de choisir parmi les programmes 

des partis». Transparence et crédibilité du scrutin sont des conditions indispensables pour 
la consolidation de «la normalité démocratique». «L’adhésion totale et l’attachement sans 
faille à la régularité, à la moralisation des élections et à l’inviolabilité du scrutin com-
mencent par le Roi». Il annonce au passage la mise en place d’un nouveau cadre juridique 
régissant l’opération électorale. Ce chantier va consister en une nouvelle loi sur les partis, 
un nouveau code électoral en plus de la garantie de la neutralité de l’administration et 
l’indépendance du contrôle judiciaire.

2008: Relancer l’ascenseur social
OUR cette année, le Souverain met l’accent sur les moyens pour aider les caté-
gories les plus vulnérables. L’idée est d’assurer la relance de l’ascenseur social. 

Cela passe d’abord par la réforme de l’enseignement, notamment une forte impulsion à 
la généralisation et à l’obligation de l’enseignement fondamental. L’opération un million 
de cartables est annoncée à cette occasion. Le renforcement des capacités des agriculteurs 
et la modernisation de ce secteur étaient aussi au programme, notamment avec l’appel à 
une réforme de la fiscalité agricole. La protection du consommateur n’est pas en reste. Ce 
discours royal est marqué par un appel à l’installation de l’Instance centrale de prévention 
des consommateurs.o

M.A.M.

2003: Honneur aux femmes
ANS un contexte marqué par une confrontation entre modernistes et conser-
vateurs autour de la réforme de la Moudawana, le rôle du Souverain a été 

décisif. Dans ce discours, le Roi a tenu à honorer la femme et à lui rendre justice. 
«En notre qualité d’Amir Al Mouminine et représentant surprême de la Nation, nous 
t’annoncerons dans une proche occasion la décision royale que nous aurons arrêtée 
au sujet du projet de révision globale pour un nouveau code de la famille». Une 
intervention royale qui a permis d’aboutir à un consensus autour de cette réforme 
qui divisait, suite à la présentation du plan élaboré par Said Saâdi. Au-delà de cette 
polémique, le Souverain insiste sur l’importance de se prémunir contre les suren-
chères démagogiques. Cette réforme visait à affranchir la femme de toutes les formes 
d’injustice.

2004: Citoyenneté et patriotisme
NE année après les attentats du 16 mai, le Souverain a tiré la sonnette 
d’alarme face à la montée de l’intégrisme et du fanatisme. Les valeurs qui 

doivent régir les relations au sein de la société sont rappelées. Il s’agit d’abord du 
patriotisme qui «exige des nouvelles générations une mobilisation totale, une volonté 
de libérer les énergies et de prendre à bras le corps les problèmes lancinants de 
l’analphabétisme, du chômage, de la pauvreté…». Concrètement, le patriotisme ne 
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1999-2017, les chantiers du règne
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le Directeur Général par intérim et l’ensemble des collaborateurs      

de la Société Nationale des Transports et de la Logistique ont 

l’insigne honneur de présenter leurs vœux les plus déférents à notre 

Auguste Souverain, que Dieu l’assiste, ainsi qu’à toute la Famille 

Royale.

Ils saisissent cette heureuse occasion pour exprimer leur indéfectible 

attachement au glorieux Trône Alaouite.

À l'occasion de la Fête de la Jeunesse,

commémorant le 54ème anniversaire de

Sa Majesté le Roi Mohammed VI

que Dieu le glorifie, 

À l'occasion de la Fête de la Jeunesse,

commémorant le 54ème anniversaire de

Sa Majesté le Roi Mohammed VI

que Dieu le glorifie, 
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ONGTEMPS qualifiée de 
corrompue, la Justice devait 
être placée au-dessus de tout 

soupçon. Consolidation des garanties de 
l’indépendance de la justice, moderni-
sation du cadre normatif, mise à niveau 
des structures et des RH, amélioration de 
l’efficience judiciaire, ancrage des règles 
de moralisation et mise en oeuvre opti-
male de la réforme. Ce sont là les six axes 
majeurs tels que définis par le Souverain 
pour réformer la Justice. Les Hautes 

A régionalisation avancée, et la 
large déconcentration un projet 
cher au Maroc et au Souverain. 

Le 20 août 2010, le Roi a invité le gou-
vernement à élaborer une charte de dé-
concentration prévoyant essentiellement 
le transfert aux régions des attributions 
et des ressources humaines et financières 
nécessaires. L’enjeu est d’imprimer une 
forte impulsion au modèle original de 
développement humain et d’organisation 
institutionnelle du Maroc. «C’est pour-
quoi nous avons constamment oeuvré 
pour ouvrir la voie à la concrétisation de 
ce choix  stratégique qu’est le Maroc uni-
fié des régions. Nous nous y employons 
à travers les chantiers de développement 
humain et durable que Nous construisons 

la révision du mode d’élection de ses 
membres pour garantir qu’ils satisfont 
aux critères de compétence et d’intégrité 

par le biais des ambitieux plans sectoriels 
nationaux à composante régionale que 
Nous mettons en place, et au moyen des 
infrastructures dont Nous dotons le pays», 
avait annoncé SM le Roi. Il s’agit là d’un 
tournant historique «dans le processus 
d’émancipation du pays en matière de 
développement, puisque, outre une ouver-
ture accrue du Maroc sur le monde et une 
plus grande synergie entre ses régions, il 
a été possible de désenclaver les zones 
reculées et marginalisées, et de mettre 
un terme définitif à l’adage colonial d’un 
Maroc utile et un Maroc inutile».  Pour 
de nombreux analystes, la régionalisation 
avancée est un grand pas vers le projet 
d’autonomie du Sahara. o

ÉRO tolérance pour toutes irré-
gularités qui pervertiraient les 
élections. Le gouvernement et la 

Justice doivent aussi sévir contre l’ins-
trumentalisation tendancieuse de la re-
ligion et des sacralités dans les batailles 
électorales à venir. Les mises en garde du 
Souverain en août 2011 sont un véritable 
«cahier des charges» pour les partis poli-
tiques et les électeurs. Des messages forts 
et clairs ont été adressés à l’ensemble 
des formations politiques pour relever le 
challenge des législatives. «Dans cette 
phase, il ne s’agit pas de considérer les 
élections comme une compétition pour 
décrocher le plus grand nombre de 
sièges, mais une occasion pour hisser 
cette compétition en un combat national 
pour choisir les meilleurs programmes et 
les élites qualifiées», avait précisé le Roi. 
L’enjeu étant d’entamer judicieusement 
la mise en œuvre voire l’opérationnalisa-
tion de la Constitution et d’imprimer une 
forte impulsion à la mutation politique 
que connaît le pays, rappelle le Souve-
rain. Il va sans dire que les rendez-vous 
électoraux offrent une chance historique 
puisqu’ils doivent consolider le climat 
de confiance dans l’opération électorale. 
A cet effet, les acteurs politiques et à leur 
tête les chefs de partis doivent prendre 
des positions claires pour crédibiliser 

les élections et récuser les préjugés sur 
leur issue bien avant leur déroulement. 
Et surtout stopper net avec la suspicion 
politicienne à l’égard des élections.  A 
chacun d’être à la hauteur des défis du 
Maroc. Ainsi, le gouvernement et la jus-
tice doivent mettre en œuvre les dispo-
sitifs de moralisation de la vie politique 
et parlementaire. Le Souverain a été on 
ne peut plus clair: «Il leur incombe aussi 
de s’opposer avec fermeté à toutes les ir-
régularités et de lutter contre l’usage de 
l’argent et l’achat des voix visant à per-
vertir les élections. Ils doivent également 
sévir contre l’instrumentalisation tendan-
cieuse de la religion et des sacralités dans 
les batailles électorales à venir».o

A.R.

requises...» (Extrait du Discours lors de 
la célébration du 56e anniversaire de la 
Révolution du Roi et du peuple).  o

2009: Justice, l’urgence de la réforme

2010: Développement humain  
et régionalisation avancée 

2011: Elections, partis…  
Les mises en garde du Roi
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A L’OCCASION DE LA FETE DE LA JEUNESSE 

Le Président du directoire et l’ensemble du personnel du

Fonds Hassan II pour le développement économique et social

ont l’insigne honneur de présenter à 
 

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, QUE DIEU L’ASSISTE 

  
leurs vœux les plus déférents de santé, de bonheur et de prospérité ainsi qu’à 

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, à Son Altesse Royale la 

Princesse Lalla Khadija, à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid ainsi qu’à 

l’ensemble des membres de la Famille Royale. 

Ils saisissent cette heureuse occasion pour renouveler à Sa Majesté le Roi 

l’expression de leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite et leur 

mobilisation constante derrière Sa Majesté pour contribuer au développement 

économique et social du Royaume. 

directives du Roi au gouvernement en 
2009, amorcent la mise en oeuvre d’une 
grande réforme dans six domaines d’ac-
tions prioritaires. Le premier périmètre 
d’action porte sur la consolidation des 
garanties de l’Indépendance de la Justice, 
tout en assurant au Conseil supérieur de la 
Magistrature un statut digne de son rang 
en tant qu’institution constitutionnelle à 
part entière. Il « lui est conféré de manière 
exclusive les attributions nécessaires à 
la gestion de la carrière des magistrats, 
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P OUR la deuxième année de suite, 
un diagnostic sévère sur le sys-
tème éducatif. «Le secteur de 

l’éducation est en butte à de multiples 
difficultés et problèmes dus en particu-
lier à l’adoption de programmes et de 
cursus qui ne sont pas en adéquation 
avec les exigences du marché du tra-
vail». Si le discours du 20 août 2012 
avait tracé les grandes lignes de la ré-
forme du secteur éducatif, celui de 2013 
est venu «marquer une halte pour un 
examen de conscience objectif du sec-
teur de l’éducation et de la formation, 
permettant d’évaluer les réalisations et 
d’identifier les dysfonctionnements». 
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AVENIR de l’école publique et 
de l’enseignement en général 
est devenu un sujet préoccupant 
pour l’ensemble des Marocains. 

La plus Haute Autorité du pays érige le 
système éducatif en tête des priorités na-
tionales. C’est dire ô combien ce système 
est encore défaillant malgré tous les efforts 
déployés et autre Plan d’urgence mis en 
place. «Ce système, qui nous interpelle au-
jourd’hui, se doit non seulement d’assurer 
l’accès égal et équitable à l’école et à l’uni-
versité pour tous nos enfants, mais égale-
ment de leur garantir le droit à un enseigne-
ment de qualité, doté d’une forte attractivité 
et adapté à la vie qui les attend», affirme SM 
le Roi en août 2012. 

Cette année-là, le Souverain exhorte le 
gouvernement à se pencher au plus vite sur 
le diagnostic d’un système d’éducation qui, 
de l’avis de nombreux observateurs, n’a pas 
encore trouvé toute sa voie. Le gouverne-
ment est invité à déployer la feuille de route 
qui dicte de nouveaux logiciels. Les ap-
proches et les méthodes en vigueur à l’école 
doivent passer d’une logique d’enseigne-
ment centrée sur l’enseignant et limitée à la 
transmission des connaissances notamment 

par la mémorisation, à une autre logique 
fondée, elle, sur la réactivité des appre-
nants. Celle-ci doit être prioritairement 
axée sur le renforcement des compétences 
propres pour donner la possibilité de dé-
ployer la créativité. La réforme escomptée, 
explique le Souverain, ne se limite pas à un  
changement de programmes ou de cursus, 

mais consiste à opérer un changement au 
niveau du dispositif de formation et des ob-
jectifs assignés. 

C’est donc autour des valeurs de ci-
toyenneté et de responsabilité que le Dis-
cours royal du 20 août a jeté les fondements 
d’une nouvelle révolution qui confère aux 
jeunes un rôle de premier plan dans l’édi-

En effet, l’école publique suscite de 
plus en plus la méfiance des familles. 
Or, la Charte nationale de l’éducation 
et de la formation avait pour objectif de 
mettre à niveau l’ensemble du système 
éducatif, via un plan d’urgence financé à 
coups de milliards. Sur ce point, le Sou-
verain est très critique sur la gestion de 
ce dossier par le gouvernement Benki-
rane: «Le gouvernement actuel aurait dû 
capitaliser sur les acquis cumulés dans 
le secteur, d’autant plus qu’il s’agit d’un 
chantier déterminant, s’étendant sur 
plusieurs décennies». Le discours royal  
sonne comme un rappel à l’ordre: «Le 
secteur de l’éducation ne doit pas être 

fication du Maroc de demain. En clair, la 
jeunesse est appelée à s’impliquer davan-
tage dans ce choix stratégique.  

Pour ce faire, SM le Roi a appelé à la 
mise en place d’une stratégie globale qui 
mettrait fin à la dispersion des prestations 
fournies aux jeunes actuellement.o

A.R.

enserré dans un cadre politique stricto 
sensu, pas plus que sa gestion ne doit 
être l’objet de surenchères ou de riva-
lités politiciennes». Il critique aussi la 
politique de la table rase pratiquée par 
certains ministres de l’Education. «Il 
n’est pas raisonnable que tous les cinq 
ans, chaque nouveau gouvernement ar-
rive avec un nouveau plan, faisant l’im-
passe sur les plans antérieurs, alors qu’il 
ne pourra pas exécuter le sien intégra-
lement, au vu de la courte durée de son 
mandat».o

A.R.

2012: Il faut sauver l’école publique 

2013: Enseignement, «l’examen de conscience»

A L’OCCASION DE LA FETE DE LA JEUNESSE
Le président du Directoire et l’ensemble du Personnel de 

LA SONACOS
Ont l’insigne honneur de présenter à

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI
Que Dieu l’assiste et le glorifie

leurs vœux les plus déférents de bonheur, de santé et de prospérité,
Ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan,

à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, 
et aux membres de la Glorieuse Famille Royale.

Par la même occasion, ils expriment à Sa Majesté le Roi leur 
Indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite.

L’



A L’OCCASION DE LA FETE DE LA JEUNESSE

Moulay Omar Zahraoui 
et l’ensemble du Personnel de 

Habanos s.a  

Habanos s.a 



21 août 1963

30 juillet 1999

2002

2004

2011

2015

2003

2007Naissance de sa fille Lalla Khadija

Adoption d’une nouvelle
constitution

Premières élections régionales

Fait adopter un code de la famille
plus favorable aux femmes

Naissance à Rabat
Fils du roi Hassan II

Intronisé Roi du Maroc
à 35 ans, à la mort

de son père

1993

Doctorat de droit à l’Université
de Nice-Sophia Antipolis

Mariage avec Salma Bennani

Naissance de son fils
Moulay Hassan

Cartographie Abdelaziz OUAHID

1631

1631-1640

Mly Chérif Ben Ali
investi
à Sijelmassa
en 1631

1640

1640-1664

Mly Mohammed Ier
Ben Chérif, 
investi à Sijelmassa.
Décédé le 1er août 1664

Moulay Rachid
Ben Chérif, 
investi le 1er août
1664 à Angad

1664

1664-1672

1672

1672-1727

Moulay Ismaïl
Ben Chérif, 
investi  à Fès 
le 14 avril 1672. 
Mort à Meknès 
le 21 mars 1727

Moulay Ahmed Ben Ismaïl,
investi le 21 mars 
1727. Déposé en 1728, 
puis réinvesti

1727 1727-1729

1728-1729

Moulay Abdelmalek Ben 
Ismaïl, investi le 13 mars 1728. 
Mort le 2 mars 1729

1728

1729 1729-1757

Moulay Addellah Ben Ismaïl,
investi le 6 avril 1729.
Décédé en 1757

1734 1734-1735

Moulay Ali Ben Ismaïl,
investi en septembre 1734,
il a été déposé en 1735

1737-1744

Moulay Al Moustadi
Ben Ismaïl, 
investi en 1737.
Décédé à Sijilmassa en 1760

1741
Moulay Zine El Abidine
Ben Ismaïl, 
investi en 1741

1736

1737

1736-1737

Moulay Mohammed
Ben Ismaïl,
investi en 1736

1792-1822

Moulay Souleïman a été
proclamé souverain
à Fès dans le sanctuaire
de Moulay Driss II

1822-1859

Moulay Abderrahman
a été investi par 
les oulémas, les chérifs
et notables de Fès

1792

1822

1757 1757-1790

Moulay Mohammed
Ben Abdellah 
Ben Ismaïl, 
investi en 1757.
Décédé en 1790

1790-1792

Moulay Al Yazid s’est
fait proclamé dans 
le sanctuaire de 
Moulay Abdessalam Ben M’Chiche

1790

1741

1873 1873-1894

Moulay Hassan
Ier désigné Prince 
héritier a été investi
à l’unanimité

1894-1908

Moulay Abdelaziz
a été intronisé grâce
à son chambellan Ba Ahmad

1894

1859 1859-1873

Sidi Mohammed IV a reçu
les actes d’allégeance
alors qu’il se rendait 
de Marrakech à Meknès

1908 1908-1912

Moulay Abdel Hafid:
 comme condition
à son investiture 
les oulémas ont  réclamé 
l’abrogation de l’acte d’Algésiras

1912 1912-1927

Moulay Youssef
a été intronisé après
l’abdication de son
frère My Hafid

1961
1961-1999

Sa Majesté Hassan II,
bâtisseur des barrages
et initiateur de la
Marche Verte

1927
Sa Majesté Mohammed V. 
Il a mis fin au régime 
du Protectorat et rendu 
au Maroc sa pleine
souveraineté

1927-1961

Dynastie alaouite, un ancrage historique
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AGNER le pari de rat-
traper les pays émer-
gents n’est pas impos-
sible, quand bien même 

cette entreprise recèle de nombreuses dif-
ficultés et de multiples défis. Le Maroc 
dispose, pour relever ces défis, de toutes 
les potentialités nécessaires, avec, en tête, 
sa jeunesse lucide et responsable», a sou-
ligné le Souverain dans son discours à 
l’occasion du 61e anniversaire de la Ré-
volution et Roi et du peuple en 2014.  Le 
Maroc a d’ailleurs les moyens de ses am-
bitions. Selon le Souverain, «cette ambi-
tion n’est pas juste un rêve et ne vient pas 
d’un vide, mais s’appuie sur la réalité et 
sur les réalisations concrètes sur les plans 
de la démocratie et du développement». 
Le Roi a cité les apports des stratégies 
sectorielles comme le plan Maroc Vert, 
Halieutis, Emergence industrielle ou en-
core le plan solaire... Mais attention, «ces 
acquis et les réalisations engrangées ne 
devraient pas inciter à l’autosatisfaction. 
Ils devraient plutôt constituer un motif 
puissant pour redoubler d’efforts et res-

rendez-vous avec l’Histoire», prévient 
le Souverain.  Certes, «notre modèle de 
développement a atteint un niveau de 
maturité qui l’habilite à faire une entrée 
définitive et méritée dans le concert des 

ter constamment mobilisés. En effet, soit 
l’économie marocaine devient une éco-
nomie émergente grâce à ses potentialités 
et à la coordination des énergies de toutes 
ses composantes, soit elle manquera son 

pays émergents. Toutefois, 
les prochaines années seront 
décisives pour préserver 
les acquis, corriger les dys-
fonctionnements et stimuler 
la croissance et l’investis-
sement», tient à préciser le 
Monarque. Mais il faut res-
ter constamment vigilant en 
termes de développement et 
de répartition des richesses:  
«Le développement éco-
nomique doit aller de pair 
avec l’amélioration des 
conditions de vie du citoyen 
marocain. En effet, nous ne 
voulons pas d’un Maroc à 
deux vitesses: des riches qui 
bénéficient des fruits de la 
croissance et s’enrichissent 
davantage, et des pauvres 

restés en dehors de la dynamique de dé-
veloppement et exposés à plus de pau-
vreté et de privations».o

A.R.

2014: Attention au Maroc à deux vitesses!

2015: Parlement, gouvernement, élus

Leçons de pédagogie
E citoyen doit prendre conscience de 
l’importance du vote et son  pouvoir 
«pour préserver ses intérêts, régler 

ses problèmes, demander des comptes aux 
élus et les changer le cas échéant». Pour dé-
montrer l’importance et les enjeux des élec-
tions, le Souverain a fait preuve de pédagogie 
dans son discours du 20 août 2015 pour une 
meilleure clarification des rôles de chaque ins-

titution. En effet, le Roi a donné des exemples 
concrets pour démêler l’écheveau de l’archi-
tecture institutionnelle. Le gouvernement 
est responsable, sous l’autorité de son chef, 
d’assurer la mise en application des lois et 
d’élaborer des politiques publiques ainsi que 
les plans sectoriels dans différents domaines» 
(extrait du discours du 62e anniversaire de la 
Révolution du Roi et du peuple). En clair, le 

gouvernement n’est pas responsable  de la qua-
lité des services fournis par les conseils élus. Le 
Souverain  a abordé des situations réelles dans 
lesquelles des citoyens sont confondus:  «Le 
ministre de l’Energie n’est pas responsable de 
l’éclairage des quartiers, du raccordement des 
foyers aux réseaux électriques, des branche-
ments de l’eau potable ni de l’assainissement». 
De même, «la propreté des rues et des quartiers 

ne relève pas de la compétence du ministère de 
l’Intérieur». Pareil pour  le ministre de l’Equi-
pement et du Transport qui n’est pas chargé de 
«la réfection des voiries dans les communes 
ni de fournir les moyens de transport urbain». 
Tous ces services relèvent des attributions des 
élus pour lesquels les citoyens votent.o

A.R.
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OUS-DÉVELOPPEMENT, pau-
vreté, guerres... Ce sont là autant 
de maux qui font que des jeunes, 
«en désespoir de cause», rejoi-

gnent des groupes terroristes. Une véri-
table menace qui plane sur l'ensemble 
du continent. La réponse passe par une 
approche globale et intégrée, articulée au-
tour du développement. C’est dans cette 
logique que s’inscrit la politique africaine 
du Maroc. Le contexte plaide en faveur de 
la sagesse du Souverain et de son attache-
ment au continent africain. En ces temps 
troubles, où plusieurs pays de la région 
peinent à sortir du chaos du printemps 
arabe, l’unité est la voie la plus sûre pour 
relever les défis communs en matière de 
développement et de sécurité. Surtout 
face à la fragilité de plusieurs pays afri-
cains, notamment à cause de «la politique 
calamiteuse que le colonialisme a menée 
pendant des décennies». Loin de toute 
«volonté d’exploitation des richesses 
du continent et de ses ressources natu-
relles», le Maroc prône une coopération 
«mutuellement profitable». Par exemple, 
Rabat «ne se limite pas à exporter des 
médicaments, mais tient à construire 
des laboratoires pharmaceutiques et bâ-
tir des centres de santé». Les dernières 
tournées royales en Afrique ont connu le 
lancement de projets concrets dans plu-
sieurs secteurs. Infrastructures, formation 
professionnelle, industrie, création d'em-
plois, développement, solidarité... Autant 
de chantiers dans lesquels s’est investi le 
Maroc un peu partout à l'échelle du conti-
nent. Mais les opérateurs impliqués dans 
cette dynamique sont appelés à «assumer 
leurs responsabilités, pour garder intacte 
la crédibilité du Royaume», a tenu à rap-
peler le Souverain en août dernier .

La régularisation de la situation de mi-
grants subsahariens s’inscrit parfaitement 
dans cette logique. Certes, des migrants 
«rencontrent quelques difficultés», mais 
celles-ci ne sont liées ni à la couleur ni à 
la nationalité ni à leur statut de migrant, 
précise SM le Roi. Mais attention! Il y 
a «des dérives qui ont marqué la gestion 
de la question migratoire dans l’espace 
méditerranéen». Les pays européens sont 
divisés sur l’approche à adopter pour gé-
rer les flux des migrants. Ce qui conduit à 
«faire l’impasse sur toute politique réelle 
d’insertion des immigrés».

L'appel royal à l'unité africaine puise 
aussi son fondement dans un élan de so-
lidarité, censé servir de front commun 
pour contrecarrer  le fanatisme, la haine 
et le repli sur soi. «Face à la prolifération 
des obscurantismes, tous, musulmans, 
chrétiens et juifs, doivent dresser un front 
commun», insiste le Souverain.  Les Ma-
rocains du monde sont également appe-
lés à doubler de vigilance, pour donner 
le meilleur exemple dans leurs pays d'ac-

cueil. Ces communautés sont  souvent les 
premières à pâtir de la multiplication des 
attentats terroristes en Europe, des cam-
pagnes de stigmatisation et de raccourcis 
faciles. Dans ce contexte précis, le Souve-
rain appelle la communauté marocaine à 
l’étranger à s'attacher «aux valeurs de leur 
religion et à leurs traditions séculaires» 
pour ne pas se laisser récupérer par des 
bras démagogues. o

A.R

2016: Appel royal à l’unité africaine
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le Prince Héritier inaugure, 
en tant que Président d’hon-
neur, la première  rétrospec-
tive d’affiches publicitaires 
jamais faite au Maroc. Elle 
était organisée par L’Eco-

nomiste, avec le concours de 2M et  de 
l’entreprise de reproduction graphique, 
Quadrichromie. SAR Sidi Mohammed 
manifesta alors son émotion devant  cette 

mémoire du Royaume rassemblée pour 
l’occasion (juste derrière lui, main levée,  
le DG d’Eco-Médias, le Pr. Abdelmou-
naïm Dilami).  Suite à des appels lancés 
dans l'hebdomadaire  L’Economiste, 176 
affiches anciennes avaient été retrouvées 

et rassemblées. Parmi elles, celle qui doit 
être la plus vieille affiche marocaine et la 
plus originale des campagnes de commu-
nication du Maroc. Cette affiche, dessinée 

et imprimée dans le Royaume était utilisée 
au Sénégal, jusque dans les années 1920. 
Elle vantait les mérites du thé Al Ambri, 
commercialisé par la famille Kadiri, celle 
qui fondera des décennies plus tard, l’une 
des quatre agences pères de la publicité, 
l’agence Klem. 
Parmi les autres affiches, une forte pré-
sence de placard-«posters» vantant les 
foires agricoles ou les destinations touris-
tiques phares –presque disparues depuis, et 
l’exportation… de céréales. Trois chapitres 
qui paraissent aujourd’hui bien lointains. 
Afrique, communication, commerce, agri-

1993: La thèse
OUTENUE en 1993, la thèse de Sidi 
Mohammed a été rééditée chez Na-
than en 2000; mais elle est très diffi-

cile à trouver.
Le Prince Héritier a soutenu sa thèse à 

l’université  Sophia Antipolis de Nice. Il y 
obtient la mention «très honorable». Avec le 
regard de 2017, on retiendra deux éléments 
dans ce travail, qui n’étaient pas d’actualité 
au début des années 1990 mais qui devien-
dront centraux un quart de siècle plus tard: 
d’abord, la place accordée aux positions des 
islamistes, dont Benkirane et Yacine, direc-
tement cités ; ensuite une pique, bien sen-
tie, sur les «modes vestimentaires venues 
de l’Est» mais qui sont vécues comme des 
vêtements traditionnels du Maroc. Plus globalement, la 
montée de cet Islamisme est un phénomène d’acculturation.o

Avril 1994: L’OMC à Marrakech
E General Agreement on Tarif and 
Trade devient  l’OMC, l’Organi-
sation mondiale du Commerce à 

Marrakech; «la plus ambitieuse négocia-
tion commerciale de l’histoire», espère 
le Prince Héritier en ouvrant les travaux, 
dans l’objectif de  «faire prévaloir de droit 
sur les attributs de la puissance» conclut 
Hassan II. 

Au soleil couchant, feu Hassan II in-
terrompt son discours au moment de 
l’appel à la prière. Des années plus tard,  
ceux qui ont assisté à cette cérémonie vou-
dront y voir une sorte de signal: le monde 
n’était plus sur le chemin de l’égalité 
entre grandes et petites nations, mais au 
contraire sur celui de la force.o

Décembre 1996: Les Etats-Unis
EST la première visite officielle du Prince Héritier aux Etats Unis, en dé-
cembre 1996, alors que le Roi est déjà malade. Sidi Mohammed lance deux 
idées: «pourquoi pas un traité de libre-échange» et un traitement différent 

des dettes/créances internationales. A ce moment, Washington qui goûte les fruits de 
la chute du mur de Berlin est, encore un peu, dans l’idée du «règne du droit». Cela 
changera très vite…o

culture,  art…  On comprend aujourd’hui 
l’émotion manifestée à l’époque par SAR 
le Prince Héritier.  

A remarquer aussi que l’exposition se 
tenait dans ce qui est aujourd’hui l’Espace 
Paradise sur la Corniche de Casablanca: 
c’était à l’époque le seul espace assez 
grand. Et enfin, toutes les affiches étaient 
petites, voire très petites comme l’affiche 
Al Ambri: ce n’est que durant  l’été 1993, 
que l’agence Dounia Production équipera 
le pays en matériel et savoir-faire pour des 
affiches en 6x3, point de départ des grandes 
affiches si courantes aujourd’hui.o

La première rétrospective d’affiches

A L’OCCASION DE LA FETE DE LA JEUNESSE
LE PRESIDENT DE LA REGION DE BENI-MELLAL - KHENIFRA 
MONSIEUR BRAHIM MOJAHID ET L’ENSEMBLE DU CONSEIL 

REGIONAL ET DE SES FONCTIONNAIRES ONT L’INSIGNE HONNEUR 
DE PRESENTER A 

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI
LEURS VŒUX LES PLUS RESPECTUEUX ET LES PLUS DEFERENTS 

DE SANTE ; DE BONHEUR ET DE LONGUE VIE AINSI QU’A SON 
ALTESSE ROYALE LE PRINCE HERITIER MOULAY HASSAN ET 

SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE MOULAY RACHID
 ET A TOUTE LA FAMILLE ROYALE.

ILS RENOUVELLENT L’EXPRESSION DE LEUR INDEFECTIBLE 
ATTACHEMENT AUX GLORIEUX TRONE ALAOUITE ET LEUR 

MOBILISATION DERRIERE 

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI 

POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIALE DE NOTRE ROYAUME.

(Ph. L’Economiste)
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«que» diplômes, an-
cienneté et réseaux. 
Il faudra qu’ils aient 
aussi des résultats 
performants, une 
capacité à s’adap-
ter  rapidement 
et un réel talent 
pour anticiper 
de manière in-
telligente. Des 
banalités pour 
l’OCP et le 
secteur privé 
concurren-
t iel ,  mais , 
sans doute, 
des  nou-
v e a u t é s 
à valori-
ser dans 
l ’ a d m i -

nis t ra t ion  d’au-
jourd’hui.o

Vendredi 18 Août 2017

XV

N ce début d’année 1997, le 
6 janvier, SAR le Prince Hé-
ritier fait un coup double, il 

prononce un discours-programme à la 
Fondation Bouabid et puis va à la Fon-
dation OCP.
Il est reçu par la Fondation Bouabid, 
le Think-tank de l’USFP où il pro-
nonce le discours d’ouverture «sur la 
recommandation» de son père Has-
san II, dira-t-il des années plus tard. 
La Fondation organisait ce jour-là un 
de ces colloques dont elle était coutu-
mière aux alentours de l’an 2000. Mais 
ce jour-là ce n’était pas n’importe quel 
colloque puisqu’il s’agissait de parler 
de la «transition démocratique: une 
construction continue». Rien que le 
titre en dit long, et ce, un an avant que 
Youssoufi devienne Premier ministre, 
le Premier ministre qui assurera le 
changement de règne.
Entre autres, Sidi Mohammed annonce 
que le Maroc adhérera à la conception 

EN janvier 1997, le premier 
concert de l’Orchestre philharmonique 
du Maroc, dont le Prince Héritier était 
le président d’honneur: «Il ne manquait 
que les salles, les auditeurs et l’argent». 
Mais finalement, ça a marché. Un deu-
xième orchestre, le Symphonique, a été 
créé. Bien des musiciens, surtout les 
militaires, jouent avec les deux. Puis 

des écoles de musique se sont ajoutées 
au Conservatoire national; des talents 
sont nés, d’autres arrivent…  Au total 
aujourd’hui,  plus d’une trentaine de 
concerts par an. L’impossible est devenu 
réel.  

Et on n’oubliera pas de signaler une 
plus que magnifique interprétation de 
l’hymne du Maroc. o

6 janvier 1997

Coup double pour «Smit Sidi»

Janvier 1997
Le premier concert de l’OPM 

E

(Ph. Amateur OPM)

universelle «généralement ad-
mise» des Droits de l’Homme, 
alors que  jusque-là, Rabat culti-
vait plutôt sa «spécificité».
Autre point fixé par le SAR le 
Prince ce jour-là,  une définition de 
la démocratie: «construction continue 
(…) idéal universel (….) qui tire sa 
vertu de sa capacité à animer et renfor-
cer l’unité de la nation, à préserver les 
fondements culturels et spirituels (…) 
pour permettre l’exercice effectif des 
droits de l’Homme»
La Fondation OCP, qui existait depuis 
75 ans et était orientée vers la scola-
risation des enfants du per-

sonnel, s’adjoint une branche: «former 
pour le changement». L’idée est de 
préparer des cadres qui n’auraient pas 

A L’OCCASION DE LA FETE DE LA JEUNESSE

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE

COOPER PHARMA 

ONT L’INSIGNE HONNEUR DE PRESENTER A 

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI

QUE DIEU L’ASSISTE 

LEURS VŒUX DE BONHEUR ET DE SANTE, 
AINSI QU’A SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE HERITIER MOULAY 

EL HASSAN,  A SON ALTESSE ROYALE LA PRINCESSE LALLA 
KHADIJA,  

A SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE MOULAY RACHID 
ET A TOUTE LA FAMILLE ROYALE.

ILS RENOUVELLENT AU SOUVERAIN L’EXPRESSION DE LEUR FIDELITE 
ET DE LEUR ATTACHEMENT AU GLORIEUX TRONE ALAOUITE.



Vendredi 18 Août 2017

XVI

Education princière
Partagé entre tradition et modernité, SM Hassan II a élevé ses enfants, en particulier Sidi Mohammed, dans le même esprit. Par respect de la tradition, le Prince 
héritier a reçu une éducation sévère, à la fois traditionnelle, classique et moderne, dans l’enceinte du palais, au collège royal, dont les classes rassemblent les 
meilleurs élèves venus des quatre coins du Royaume

En août 1973, le jeune Sidi Mohammed, à peine 
âgé de 10 ans, joue les scouts à Ifrane

Portrait de groupe du jeune Prince héritier, Sidi Mohammed (quatrième à gauche), entou-
ré de camarades de classe, debout sur le perron de leur salle de classe. Une partie de ses 
futurs conseillers sera choisie dans ce groupe

Veillée religieuse à l’occasion de la fête du 
Mouloud à la mosquée le 7 mai 1971
(Ph. Livre Bataille d’un Roi par Omar Benslimane)

Le Prince héritier Sidi Mohammed accompagné de Lalla Meryem, suivant son premier 
cours à l’école Maoulaouya, sous la direction de Si Mohamed Aouad

Photo, prise le 7 septembre 1963 à Rabat, 
de feu Hassan II tenant dans ses bras son 
fils Sidi Mohammed, Prince héritier du 
Maroc (Ph. AFP)

La cérémonie de la circoncision du Prince 
à Fès le 15 mars 1971(Ph. AFP)

Au collège royal, l’ambiance 
est studieuse. La journée 
commence à 7h du matin et 
s’achève à 20h, et feu Hassan 
II supervise en personne le 
carnet de notes du Prince 
héritier, qui a une préférence 
pour la lecture arabe et les 
sciences naturelles

Le 21 août 1963, le Maroc entier célèbre  la naissance du bébé venu égayer la maison 
royale. Le premier enfant mâle et nouvel héritier du trône de feu SM Hassan II et de Lalla 
Latifa s’appellera Sidi Mohammed

Le Prince héritier en tenue militaire.
Plus tard, en 1985, il sera nommé par 
son père coordonnateur des bureaux 
et services de l’état-major général des 
Forces armées royales
(Ph. Maradji)

➨➨➨
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Cours de littérature arabe enseigné par Hadj 
Bahnini, ministre de la Culture, en tenue tradi-
tionnelle en juillet 1976

Dans la villa des princes, le jeune Prince héri-
tier préside le petit déjeuner, entouré de son 
frère, Moulay Rachid âgé de 6 ans, sa soeur 
Lalla Meryem (à droite), Lalla Asmaa (À 
gauche) et Lalla Hasnaa (devant à gauche) en 
juillet 1976

A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Le Président, la Direction Générale et l’ensemble du Personnel de la Société

AUTO NEJMA MAROC S.A.
ont l’insigne honneur de présenter à 

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI

QUE DIEU L’ASSISTE 
leurs voeux de bonheur et de santé, 

ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, 
à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et à toute la Famille Royale.

Ils renouvellent au Souverain l’expression de leur fidélité 
et de leur attachement au Glorieux Trône Alaouite.
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Activités princières
L’apprentissage de la gestion publique pour le futur Roi du Maroc aura été un long processus sur lequel veillait particulièrement feu SM Hassan II. Entre mis-
sions diplomatiques, représentations et voyages officiels, le Prince héritier Sidi Mohammed  aura appris son métier de Roi sur le terrain

En 1980, le Prince héritier (17 ans) entame sa première tournée africaine. Ce voyage le conduira successivement au 
Sénégal, en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Nigeria. Il sera reçu par les présidents Léopold Sédar Senghor 
(photo de droite), Ahmed Sékou Touré, Félix Houphouet-Boigny (photo de gauche), Ahmadou Ahidjo et Shéhu Shagari 
auxquels il avait remis des messages de feu SM Hassan II (Ph. Livre Bataille d’un Roi par Omar Benslimane)

Très tôt, le Prince héritier, Sidi Mohammed, assumera des charges officielles. Ici en mars 1975, le jeune Prince, en costume traditionnel, entre Anouar Sadate, président égyptien, 
Houari Boumedienne, président algérien, Yasser Arafat et de nombreux chefs d’Etat du monde entier venus participer aux obsèques du Roi d’Arabie saoudite Fayçal Ibn Abdelaziz al-
Saoud (Ph. Livre Bataille d’un Roi par Omar Benslimane)

Le Prince héritier se familiarisera avec la politique 
internationale et les affaires régionales en rencon-
trant, bien avant d’accéder au trône, les plus grands 
chefs d’Etat du monde. Ici avec Jaques Chirac et 
l’ancien président égyptien Hosni Moubarak
(Ph. Livre Bataille d’un Roi par Omar Benslimane)
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Mars 1983,  Sidi Mohammed sera désigné par son père pour présider et conduire à New Delhi 
la délégation du Maroc, qui prend part aux travaux du VIIe Sommet des Non-Alignés. Ici 
avec Indira Gandhi, Première ministre de l’Inde (Ph. Maradji)

Sidi Mohammed est constitutionnellement le Prince héritier. Une longue préparation 
au métier de Roi  à laquelle a veillé personnellement feu SM Hassan II. Et c’est par un 
concept nouveau de « proximité royale» que le futur souverain apportera sa touche person-
nelle au nouveau règne (Ph. MAP)

A l’occasion de la Fête de la Jeunesse, le Directeur et l’Ensemble du Personnel de l’Office 
des Changes ont l’insigne honneur de présenter leurs vœux les plus déférents à

Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI
implorant Dieu le Tout Puissant de Lui accorder bonheur, longue vie, prospérité et gloire.

Ils saisissent cet heureux événement pour présenter leurs vœux également 
à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay EL HASSAN, 

à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid 
et aux membres de la glorieuse Famille Royale.
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INQUANTE ans après 
la mystérieuse dispa-
rition et la probable 
exécution de Mehdi 

Ben Barka, président du Parle-
ment et chef de l’opposition so-
cialiste (parallèlement, professeur 
de maths et proche de Hassan II), 
la Fondation Bouabib organisait 
un hommage. 

Mohammed VI a envoyé un 
message, lu par l’ancien Premier 
ministre, El Youssoufi. 

Entre temps, les instruments 
de la transition (IER, rôle des wa-
lis, CNDH…)  ont été déployés. 
Le Souverain définit la Mo-
narchie «attachée à la symbiose 
des composantes de la nation 
(…) que les Marocains, («selon 
leur optique et leurs positions»), 
puissent s’approprier leur his-
toire avec ses succès et ses re-
vers pour vivre le présent dans 
un climat sûr et stable et s’atteler 
en confiance, avec optimisme et 
espérance, à l’édification d’un 
avenir meilleur».o

30 octobre 2015: L’hommage à Ben Barka
Le 4 novembre 
1955,  Mehdi 
Ben Barka 
(au centre) qui 
quittera l’Isti-
qlal trois ans 
plus tard, en 
conversation 
avec le leader 
de la résistance 
intérieure, le 
Dr Abdelatif 
Benjelloun, (à 
gauche, cravate 
claire), lors des 
entretiens de 
La Celle-Saint-
Cloud, entre le 
gouvernement 
français et feu 
Mohammed V, 
accompagné du 
Prince Moulay 
Hassan 
(Ph. AFP) 
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