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Connaissances générales (MAROC): 

- La Marche Verte, proposée par Feu SM le Roi Hassan II, a eu lieu le 6 Novembre 1975 et a connu la 

participation de 350000 personnes. 

- L'accord du Protectorat au Maroc a été signé avec la France le 30 Mars 1912 et avec l'Espagne le 

27 novembre 1912 et ce à l'époque de Moulay Hafid, le protectorat a été abrogé le 2 mars 1956 

suite à la déclaration de l'indépendance du Maroc par Feu SM le Roi Mohammed V (Premier Roi du 

Maroc). Ce dernier a été exilé par les autorités françaises le 20 août 1953 en Corse puis à 

Madagascar jusqu'au 16 novembre 1955. 

- Le 11 Janvier 1944 : Signature du Manifeste de l'Indépendance par 67 nationalistes, présenté au 

Roi Mohammed V. 

- Le 23 Mars 1965: Protestations au Maroc déclenchées, suite à une circulaire du ministère de 

l'éducation nationale interdisant l'accès au second cycle des lycées aux jeunes de plus de 17 ans, 

par le mouvement lycéen au Maroc qui était très politisé à cette époque. Bilan: une dizaine de 

morts selon les autorités marocaines et plus de 1000 morts selon l'union nationale des forces 

populaires et la presse étrangère.  

Fêtes et journées nationales et dates-clés: 

- 18 février: Journée nationale de la sécurité routière. 

- 1er: fête du Travail. 

- 30 juillet: fête du trône. 

- 14 août: anniversaire de la récupération de Oued Eddahab. 

- 20 août: anniversaire de la révolution du Roi et du peuple. 

- 21 août: anniversaire de SM le Roi Mohammed 6 et fête de la jeunesse. 

- 6 novembre: anniversaire de la Marche Verte. 

- 18 novembre: fête de l'indépendance 

- 1er Janvier 1995: Adhésion du Maroc à l'OMC. 

- 21 Juin 1981: Émeutes de Casablanca. 

- 06 Janvier: Journée nationale de lutte contre la corruption  

- 14 Janvier: Anniversaire de la conférence d’Anfa Maroc (1943)  

- 12 Février: Anniversaire de la bataille de Bou Gafer (12 février – 23 mars 1933)  

- 30 Mars: Journée nationale des personnes handicapées et anniversaire de la signature à Fès du 

traité du protectorat (1912)  

- 17 Avril: Anniversaire du soulèvement de Fès contre les autorités coloniales (1912)  

- 07 Mai: journée nationale de la musique (célébrée pour la 1ère fois en 1995)  

- 08 Mai: Anniversaire de S.A.R. le prince Moulay Hassan (2003)  

- 14 Mai: Anniversaire de la création des forces armées royales (FAR) (1956)  

- 16 Mai: Anniversaire de la création de la sûreté nationale (1956)  

- 16 Mai: Anniversaire des attentats terroristes de Casablanca 

- 17 Mai: journée nationale de l’environnement  

- 25 Mai: journée nationale de l’enfant  

- 18 Juin: Journée nationale de la résistance (1954)  

- 21 Juin: Journée nationale du commerce intérieur  

- 21 Juillet: Anniversaire de la bataille d’Anoual (1921)  

- 04 Août: Anniversaire de la bataille de Oued el-makhazine (1578)  

- 10 Août: Journée nationale du migrant 

- 14 Août: Anniversaire de la bataille d’Isly (1844)  

- 15 Novembre: Journée nationale de l’information et de la communication 

- 16 Novembre: Anniversaire du retour de l’exil de feu SM Mohammed V et sa famille (1955)  

- 23 Novembre: Anniversaire du soulèvement des tribus Ait Baamrane contre l’occupation 
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Espagnole (1957)  

- Règne de Mohammed V (en tant que Roi): du 14 août 1957 au 26 février 1961. 

- Règne de Hassan II : du 3 mars 1961 au 23 juillet 1999. 

- Règne de Mohammed VI : Depuis le 23 juillet 1999. 
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