
 
Pays et Capitales du Monde 
Amériques 
Antigua-et-Barbuda : Saint John’s 
Argentine :Buenos Aires 
Bahamas :Nassau 
Barbade :Bridgetown 
Belize :Belmopan 
Bolivie :La Paz et Sucre 
Brésil :Brasilia 
Canada :Ottawa 
Chili :Santiago 
Colombie :Bogota 
Costa Rica :San José 
Cuba :La Havane 
Dominique : Roseau 
El Salvador : San Salvador 
Equateur : Quito 
Etats-Unis : Washington 
Grenade : Saint-Georges 
Guatemala : Guatémala 
Guyana : Georgetown 
Haïti : Port-au-Prince 
Honduras : Tegucigalpa 
Jamaïque : Kingston 
Mexique : Mexico 
Nicaragua : Managua 
Nouvelle-Zélande : Wellington 
Panama : Panama 
Paraguay : Asuncion 
Pérou : Lima 
République Dominicaine : Saint-Domingue 
Saint-Christophe-et-Niévès : Basseterre 
Sainte-Lucie : Castries 
Saint-Vincent-et-les Grenadines : Kingston 
Suriname: Paramaribo 
Trinité-et-Tobago: Port of Spain 
Uruguay :Montevideo 
Venezuela : Caracas 
Europe 
Albanie : Tirana 
Allemagne : Berlin 
Andorre : Andorre-la-Vielle 
Arménie : Erévan 
Autriche : Vienne 
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Azerbaidjan : Bakou 
Belgique : Bruxelles 
Biélorussie : Minsk 
Bosnie-Herzégovine : Sarajevo 
Bulgarie : Sofia 
Chypre : Nicosie 
Croatie : Zagreb 
Danemark : Copenhague 
Espagne : Madrid 
Estonie : Tallinn 
Finlande : Helsinki 
France : Paris 
Géorgie : Tbilissi 
Grèce : Athènes 
Hongrie : Budapest 
Irlande : Dublin 
Islande : Reykjavik 
Italie : Rome 
Lettonie : Riga 
Lichtenstein : Vaduz 
Lituanie : Vilnius 
Luxembourg : Luxembourg 
Macédoine : Skopje 
Malte : La Valette 
Moldavie : Chisinau 
Monténégro : Podgorica 
Norvège : Oslo 
Pays-Bas : Amsterdam et La Haye 
Pologne : Varsovie 
Portugal : Lisbonne 
République : Tchèque Prague 
Roumanie : Bucarest 
Royaume : Uni Londres 
Russie : Moscou 
Saint-Marin : Saint-Marin 
Serbie :Belgrade 
Slovaquie : Bratislava 
Slovénie : Ljubljana 
Suède : Stockholm 
Suisse : Berne 
Turquie : Ankara 
Ukraine :Kiev 
Asie 
A. Saoudite : Riyad 
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Afghanistan  Kaboul 
Australie Canberra 
Bahreïn Manama 
Bangladesh Dacca 
Bhoutan Thimphu 
Cambodge Phnom Penh 
Chine Beijing ou Pékin 
Comores Moroni 
Corée du N. Pyongyang 
Corée du S. Séoul 
Emirats arabes unis Abou Dhabi 
Fiji Suva 
Iles Salomon Honiara 
Inde New-Delhi 
Indonésie Jakarta 
Irak Bagdad 
Iran Téhéran 
Israël Jérusalem et Tel-Aviv-Jaffa 
Japon Tokyo 
Jordanie Amman 
Kazakhstan Astana et Almaty 
Kirghiztan Bichkek 
Koweit  Koweit City 
Laos  Vientiane 
Liban  Beyrouth 
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Partis politiques marocains

Politique au Maroc

•• Constitution
•• Partis politiques

modifier [1]  

Cette page présente les partis politiques marocains, autorisés ou interdits, existant actuellement ou ayant existé
dans l'histoire du Maroc.

Définition légale
Selon l'article premier de la loi marocaine n° 36-04 relative aux partis politiques[2] :

« Le parti politique est une organisation permanente et à but non lucratif, dotée de la personnalité morale,
instituée en vertu d'une convention entre des personnes physiques, jouissant de leurs droits civils et politiques
et partageant les mêmes principes, en vue de participer, par des voies démocratiques, à la gestion des affaires
publiques »

.

Histoire
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide [3] est la bienvenue !

Liste des partis politiques actuels

Partis politiques créés entre 1940 et 1970
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Parti politique Sigle Nom
local

Tendance
politique

Date de
création

Secrétaire
général

Notes

Parti de l'istiqlal PI حزب

االستقالل
conservatisme,
nationalisme

1943 Abdelhamid
Chabat

Parti conservateur, symbole du mouvement
national marocain de la première moitié du
XXe siècle.

Parti
démocratique de
l'indépendance

PDI حزب

الشورى و

االستقالل

nationalisme 1946 Abdelouhahed
Maâche

Créé en 1946, ce parti a succédé à Al-Haraqua
al-Quawmiya, mais est quasi-absent de la scène
politique d'aujourd'hui.

Mouvement
populaire

MP الحركة

الشعبية
libéralisme,
nationalisme

1957 Mohand
Laenser

Parti créé par le caïd berbère Mahjoubi Aherdane
avec l'aide du docteur Abdelkrim al-Khatib.

Union nationale
des forces
populaires

UNFP االتحاد

الوطني

للقوات

الشعبية

socialisme 1959 - Né d'une scission avec l'Istiqlal, il donna
naissance après au parti socialiste USFP. Il a
boycotté toutes les élections depuis 1972, après le
décès de son chef Abdellah Ibrahim en 2005. De
nos jours, il n'enregistre aucune activité politique.

Partis politiques créés entre 1970 et 1990

Parti politique Sigle Nom local Tendance
politique

Date de
création

Secrétaire
général

Notes

Parti du progrès et
du socialisme

PPS حزب التقدم

واالشتراكية
progressisme,

socialisme
1974 Mohamed

Nabil
Benabdallah

créé par Ali Yata sous les cendres du Parti
communiste marocain interdit à deux reprises
pendant les années 1950 (sous le protectorat
français et après l'indépendance), réapparu sous
le nom de Parti de la Libération et du socialisme
en 1968 et de nouveau interdit en 1969

Parti de l'action PA حزب العمل socialisme 1974 Mohammed
Drissi

parti créé par Abdellah Senhaji, il est peu présent
sur la scène politique

Union socialiste des
forces populaires

USFP االتحاد

االشتراكي

للقوات

الشعبية

progressisme,
socialisme

1975 Driss Lachgar parti de la rose socialiste, né d'une scission avec
l'UNFP

Rassemblement
national des
indépendants

RNI التجمع

الوطني

لالحرار

libéralisme 1978 Salaheddine
Mezouar

parti libéral créé par Ahmed Osman, juste après
les élections législatives de 1977

Parti du centre
social

PCS حزب الوسط

االجتماعي
socialisme 1982 Madih Lahcen il a repris ses activités en 1999, peu présent dans

la scène politique

Union
constitutionnelle

UC االتحاد

الدستوري
libéralisme 1983 Mohamed

Abied
parti créé par Mohamed Maâti Bouabid en 1983,
Premier ministre du gouvernement sortant de
l'époque

Parti de
l'avant-garde
démocratique et
socialiste

PADS حزب الطليعة

الديمقراطي

االشتراكي

socialisme 1983 Ahmed
Benjelloun

né d'une scission avec l'USFP en 1983, le parti
participe aux élections depuis 2007, dans le cadre
de l'Alliance de la gauche démocratique
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Partis politiques créés entre 1990 et 2000

Parti politique Sigle Nom local Tendance
politique

Date de
création

Secrétaire
général

Notes

Parti des Verts pour
le développement

PVD حزب الخضر

للتنمية
Écologisme 1992 Fatima Alaoui

Parti Annahj
Addimocrati

VD حزب النهج

الديمقراطي
socialisme,
marxisme

1995 Abdallah
Elharif

L'organisation d'inspiration marxiste-léniniste
Ila Al Amame (arabe : الى االمام), la Voie
démocratique est son héritier, ce parti est
reconnu par les autorités en 2004

Mouvement
démocratique et
social

MDS الحركة

الديمقراطية

االجتماعية

libéralisme 1996 Mahmoud
Archane

né d'une scission avec le Mouvement national
populaire de Mahjoubi Aherdane

Front des forces
démocratiques

FFD جبهة القوى

الديمقراطية
socialisme 1997 Thami El

Khyari
né d'une scission avec le Parti du progrès et
du socialisme

Parti de la justice et
du développement

PJD حزب العدالة و

التنمية
islamisme,

conservatisme,
socialisme

1998 Abdelillah
Benkirane

parti islamiste créé par le docteur Abdelkrim
al-Khatib

Parti de l'espoir PE حزب االمل libéralisme 1999 Mohamed
Bani Oueld

Baraka

peu présent sur la scène politique

Partis politiques créés après 2000

Parti politique Sigle Nom local Tendance
politique

Date de
création

Secrétaire
général

Notes

Forces citoyennes FC القوات

المواطنة
libéralisme 2001 Abderrahim

Lahjouji
parti créé par Abderrahim Lahjouji, ancien
patron de la Confédération générale des
entreprises du Maroc

Parti de la réforme
et du
développement

PRD حزب االصالح

و التنمية
libéralisme 2001 Abderrahmane

El Cohen
né d'une scission avec le Rassemblement
national des indépendants

Congrès national
Ittihadi

CNI المؤتمر

الوطني

االتحادي

socialisme 2001 Abdessalam
Laâziz

né d'une scission avec l'Union socialiste des
forces populaires

Parti marocain
libéral

PML الحزب

المغربي

الليبرالي

libéralisme 2002 Mohammed
Ziane

né d'une scission avec l'Union
constitutionnelle

Parti du renouveau
et de l'équité

PRE حزب التجديد

واالنصاف
libéralisme 2002 Chakir

Achehbar
En juin 2011, lors de son 2e congrès
ordinaire, les militants ont voté à l'unanimité
le changement du nom du parti en « Parti du
peuple ». Cette décision sera vite abandonnée
à la suite de la saisine du Tribunal
administratif de Rabat par le ministère de
l'Intérieur pour non-respect de la loi 36-04
relative aux partis politiques.

Parti de la
renaissance

PR حزب النهضة libéralisme 2003 Chakib
Benssouda
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Parti de la liberté et
de la justice sociale

PLJS حزب الحرية و

العدالة

االجتماعية

nationalisme 2004 Miloud
Moussaoui

Parti socialiste
unifié

PSU الحزب

اإلشتراكي

الموحد

socialisme 2005 Nabila Mounib Parti politique créé par la fusion de quatre
groupuscules autour de l'Organisation de
l'action démocratique populaire (OADP).

Parti travailliste PT الحزب العمالي socialisme 2005 Abdelkrim
Benatiq

Parti de la
renaissance et de la
vertu

PRV حزب النهضة و

الفضيلة
islamisme 2005 Mohamed

Khalidi

Parti socialiste PS الحزب

االشتراكي
socialisme 2006 Abdelmajid

Bouzoubaâ
Né d'une scission du Congrès national
Ittihadi.

Union marocaine
pour la démocratie

UMD االتحاد

المغربي

للديمقراطية

libéralisme 2006 Jamal Mandri Parti politique créé par Abdellah Azmani
d'une scission de l'Union constitutionnelle.

Parti de la société
démocratique

PSD حزب المجتمع

الديمقراطي
socialisme 2007 Zhour

Chekkafi

Parti authenticité et
modernité

PAM حزب األصالة و

المعاصرة
progressisme,

social-libéralisme
2008 Mustapha

Bakkoury
parti créé par Fouad Ali El Himma, juste
après les élections législatives de 2007, par la
fusion de cinq partis politiques marocains

Parti de l'unité et
de la démocratie

PUD حزب الوحدة

والديمقراطية
conservatisme 2008 Ahmed Fitri né d'une scission avec le parti de l'Istiqlal

Parti Al Ahd
Addimocrati

PAD العهد

الديمقراطي
libéralisme 2009 Najib Ouazzani

Parti démocrate
national

PDN الحزب

الديمقراطي

الوطني

libéralisme 2009 Abdellah
el-Kadiri

Parti de
l'environnement et
du développement
durable

PEDD حزب البيئة و

التنمية

المستدامة

écologisme 2009 Ahmed Alami

Parti de la gauche
verte

PGV حزب اليسار

األخضر

(المغرب)

écologisme 2010 Mohamed
Fares

Coalition pour la
patrie

CPP التحالف من

أجل الوطن
libéralisme 2011 Said Ida

Hassan
Parti représentant les Marocains résidant à
l'étranger (MRE)

Partis dissous, disparus, fusionnés, renommées ou non reconnus
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Parti politique Sigle Nom local Tendance
politique

Période Statut Notes

Front pour la défense
des institutions
constitutionnelles

FDIC جبهة الدفاع

عن المؤسسات

الدستورية

1963-1970 Disparu Parti créé par Ahmed Réda Guédira, ami intime du
roi Hassan II, afin de contrer l'hégémonie du Parti
de l'Istiqlal

Parti al-Badil al-Hadari PBH حزب البديل

الحضري
2002-2008 Dissous Voir Affaire Belliraj

Mouvement populaire
démocratique et
constitutionnel

MPCD الحركة الشعبية

الدستورية

الديمقراطية

1967-1998 Renommé Renommé en Parti de la justice et du
développement suite à l'arrivée d'Abdelilah
Benkirane et son Mouvement de l'unicité et de la
réforme (MUR) au parti

Mouvement national
populaire

MNP الحركة الوطنية

الشعبية
1991-2006 Fusionné Il a fusionné avec le Mouvement populaire en 2006

Union démocratique UD االتحاد

الديمقراطي
2001-2006 Fusionné Il a fusionné avec le Mouvement populaire en 2006

Parti démocratique
amazigh marocain

PDA الحزب

الديمقراطي

األمازيغي

المغربي

2005-2008 Non
reconnu

Jugé pour non-conformité à la loi n° 36-04 relative
aux partis politiques, qui interdit, dans son article 4,
la fondation des partis sur une base linguistique,
ethnique ou régionale[4],[5].

Parti socialiste
démocratique

PSD حزب

االشتراكي

الديمقراطي

1996-2007 Fusionné Il a fusionné avec l'Union socialiste des forces
populaires en 2007

Organisation de l'action
démocratique populaire

OADP منظمة العمل

الديمقراطي

الشعبي

1983-2005 Fusionné L'organisation a fusionné avec d'autres
mouvements pour créer le Parti socialiste unifié
(Maroc) en 2005

Parti de
l'environnement et du
développement

PED حزب البيئة و

التنمية
2002-2008 Fusionné Fusionné avec 4 autres partis politiques pour créer

en 2008 le Parti authenticité et modernité

Parti
national-démocrate

الحزب الوطني

الديمقراطي
1982-2008 Fusionné Fusionné avec 4 autres partis politiques pour créer

en 2008 le Parti authenticité et modernité

Parti initiative
citoyenne pour le
développement

PICD حزب مبادرة

المواطنة و

التنمية

2002-2008 Fusionné Fusionné avec 4 autres partis politiques pour créer
en 2008 le Parti authenticité et modernité

Parti al ahd AHD حزب العهد 2002-2008 Fusionné Fusionné avec 4 autres partis politiques pour créer
en 2008 le Parti authenticité et modernité

Alliance des libertés ADL رابطة الحريات 2002-2008 Fusionné Fusionné avec 4 autres partis politiques pour créer
en 2008 le Parti authenticité et modernité

Parti communiste
marocain

PCM الحزب

الشيوعي

المغربي

1943-1959 Dissous Créé en 1943, interdit en 1952 (sous le protectorat
français au Maroc) puis, après l'indépendance en
1959. Le parti du progrès et du socialisme est son
héritier

Parti pirate marocain PPM حزب القراصنة

المغربي
2011 Non

reconnu
Créé en 2011, il s'agit d'un groupe d'une dizaine de
jeunes déjà impliqués dans d'autres activités
associatives et professionnelles. Il est l'une des
premières extensions du mouvement du Parti pirate
sur le continent africain après la Parti pirate
tunisien. Il est membre du Parti pirate international.

Parti al-Oumma حزب األمة 2004 Non
reconnu

Voir Affaire Belliraj, accusé par les autorités de
sympathie avec le régime iranien[6]
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Coalitions politiques
Articles détaillés : Koutla, Wifaq et Alliance pour la démocratie.
L'histoire politique du Maroc moderne a connu la naissance de plusieurs coalitions politiques. La Koutla, fondée
dans les années 1970 par le parti de l'Istiqlal, l'USFP et le PPS, en est la plus importante. Une deuxième coalition
(Wifaq) naîtra à la veille des législatives de 1993 autour de trois partis de courant libéral, le Rassemblement national
des indépendants, le Mouvement populaire et l'Union constitutionnelle.
Une nouvelle coalition verra le jour en 2011, appelée Alliance pour la démocratie, à la veille des élections
législatives de novembre 2011. Elle est formée par huit partis politiques autour du Parti authenticité et modernité,
cette coalition sera rapidement dispersée à la suite de sa défaite lors des législatives de 2011 remportées par le parti
islamiste PJD.

Notes et références
[1] http:/ / fr. wikipedia. org/ w/ index. php?title=Partis_politiques_marocains& action=edit& section=0
[2] Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (http:/ / www.

sgg. gov. ma/ part_pol_fr. pdf)
[3] http:/ / fr. wikipedia. org/ w/ index. php?title=Partis_politiques_marocains& action=edit
[4] Les berbères veulent s'inscrire dans l'ouverture du paysage politique national (http:/ / www. yabiladi. com/ article-politique-505. html),

yabiladi.com, 10/06/2005
[5] Dissolution du Parti démocratique amazigh marocain : la communauté berbère condamne (http:/ / www. afrik. com/ article14148. html),

afrik.com, 22/04/2008
[6] Le retour du parti Al Oumma (http:/ / www. lesoir-echos. com/ le-retour-du-parti-al-oumma/ presse-maroc/ 48354/ ), Le Soir Échos,

23/03/2012
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CULTURE GENERALE 

Rachid El Qars 
 

Actuellement, il y a 355 journées répertoriées dans le site des Journées Mondiales. Nous tâchons de tenir 
cette liste à jour, mais vous pouvez toujours nous contacter pour signaler une erreur ou une omission. 

janvier 

 1er janvier : Journée du domaine public 

 1er janvier : Journée Mondiale de la Paix 

 4 janvier : Journée mondiale du braille 

 6 janvier : Journée Mondiale des orphelins de guerre 

 9 janvier : Journée mondiale de la Corse 

 12 janvier : Kiss a Ginger day* 

 13 janvier : Journée mondiale sans pantalon 

 17 janvier : Journée Internationale de la cuisine italienne  

 19 janvier : Journée Mondiale du migrant et du réfugié  

 21 janvier : Journée internationale des câlins 

 24 janvier : Journée mondiale des communications sociales 

 26 janvier : Journée Mondiale de la Douane et sur l'éthique 

 26 janvier : Journée Mondiale des lépreux 

 27 janvier : Journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité  

 28 janvier : Journée mondiale de la protection des données 

février 

 1er février : Journée Internationale du sport féminin 

 2 février : Journée Mondiale des Zones Humides 

 4 février : Journée nationale des DIP 

 4 février : Journée Mondiale contre le cancer 

 5 février : Journée mondiale du Nutella 

 6 février : Journée internationale contre les mutilations génitales  

 6 février : Journée Mondiale sans téléphone mobile  

 11 février : Journée mondiale des malades 

 11 février : Journée européenne du 112 

 11 février : Journée européenne de l'épilepsie 

 11 février : Journée mondiale pour un internet plus sur  

 12 février : Journée Internationale des enfants soldats 

 13 février : Journée mondiale de la radio 

 14 février : Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales  

 15 février : Journée internationale du Syndrome d'Angelman 

 17 février : Journée Internationale du patrimoine canadien 

 20 février : Journée mondiale de la justice sociale 

 21 février : Journée Internationale de la langue maternelle  

 22 février : Journée Mondiale du Scoutisme 

 26 février : Journée Mondiale d'action contre l'ordonnance sur les brevets en Inde  

 28 février : Journée internationale des maladies rares 

 28 février : Journée mondiale sans Facebook 

mars 

 1er mars : Journée mondiale du compliment 

 3 mars : Journée mondiale du tennis 

 3 mars : Journée mondiale de la vie sauvage 

 4 mars : Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle  

 6 mars : Journée Internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants  
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 7 mars : Journée mondiale de prière 

 8 mars : Journée Mondiale de la Femme 

 11 mars : Journée Mondiale de la plomberie 

 12 mars : Journée mondiale contre la censure sur internet 

 13 mars : Journée Mondiale du rein 

 13 mars : Journée mondiale de prière pour la Birmanie  

 13 mars : Journée nationale de l'audition 

 13 mars : Journée mondiale contre l'endométriose 

 14 mars : Journée mondiale du Pi 

 15 mars : Journée Internationale des droits des consommateurs 

 15 mars : Journée internationale de lutte contre les violences policières 

 19 mars : Journée mondiale d'action contre la guerre (d'occupation en Irak)  

 20 mars : Journée Internationale de la francophonie  

 20 mars : Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides 

 20 mars : Journée internationale sans viande 

 20 mars : Journée Mondiale de la santé bucco-dentaire 

 20 mars : Journée Mondiale du Conte 

 20 mars : Journée mondiale du bonheur 

 20 mars : Journée mondiale du moineau 

 21 mars : Journée mondiale de la marionnette 

 21 mars : Semaine nationale de lutte contre le cancer 

 21 mars : Journée Mondiale de la Poésie 

 21 mars : Journée mondiale du rangement de bureaux 

 21 mars : Journée européenne de la musique ancienne 

 21 mars : Journée Mondiale de la Trisomie 21 

 21 mars : Journée Internationale pour l'élimination de la discrimination raciale  

 21 mars : Journée Internationale des forêts 

 22 mars : Journée Mondiale de l'eau 

 23 mars : Journée Mondiale de la Météorologie 

 24 mars : Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose 

 24 mars : Journée Européenne de la glace artisanale  

 24 mars : Journée nationale de la courtoisie au volant  

 25 mars : Journée de la procrastination 

 25 mars : Journée Européenne de l'enfant à naître 

 27 mars : Journée Mondiale du théâtre 

 27 mars : Journée nationale du fromage 

 28 mars : Journée nationale du sommeil 

 29 mars : Journée mondiale de l'allaitement 

 31 mars : Journée Internationale de la Visibilité Trans 

avril 

 2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme  

 3 avril : Journée mondiale du travail invisible  

 4 avril : Journée internationale de la sensibilisation au problème des mines et de l'assistance à la lutte antimines  

 6 avril : Journée mondiale du sport pour le développement et la paix 

 7 avril : Journée Internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda  

 7 avril : Journée Mondiale de la santé 

 8 avril : Journée internationale des Roms 

 12 avril : Journée Mondiale de la maladie de Parkinson 

 15 avril : Journée Mondiale de l'Art 

 16 avril : Journée mondiale de la voix 

 16 avril : Journée Mondiale contre l'esclavage des enfants 

 17 avril : Journée Mondiale des luttes paysannes  

 17 avril : Journée Mondiale de l'hémophilie 

 18 avril : Journée internationale des monuments et des sites 

 19 avril : Disquaire day 

 19 avril : Journée Mondiale du cirque 
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 22 avril : Journée Mondiale de la Terre 

 22 avril : Journée Mondiale des adjointes administratives et secrétaires 

 23 avril : Journée Mondiale du livre et du droit d'auteur  

 24 avril : Journée Mondiale des animaux dans les laboratoires 

 24 avril : Fashion Revolution Day 

 25 avril : Journée Mondiale du paludisme 

 25 avril : Journée Mondiale pour la sauvegarde du lien parental 

 26 avril : Journée Mondiale de la propriété intellectuelle  

 27 avril : Journée Mondiale de la photographie au Sténopé 

 28 avril : Journée Mondiale sur la sécurité et la santé au travail 

 29 avril : Journée Internationale de la danse 

 30 avril : Journée de la non-violence éducative 

 30 avril : Journée Internationale du Jazz 

 30 avril : Journée Mondiale des Mobilités et de l'Accessibilité  

mai 

 1er mai : Journée mondiale du travail 

 3 mai : Journée du soleil 

 3 mai : Journée Mondiale de la liberté de la presse 

 4 mai : Journée Star wars 

 5 mai : Journée Mondiale du rire 

 5 mai : Journée Mondiale de la Sage-Femme 

 6 mai : Jour de l'orgue 

 6 mai : Journée Mondiale du coloriage 

 6 mai : Journée internationale sans régime  

 6 mai : Journée Mondiale de l'asthme 

 7 mai : Journée Mondiale des orphelins du SIDA 

 7 mai : journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau 

 8 mai : Journée Mondiale de La Croix Rouge 

 9 mai : Journée de l'Europe 

 10 mai : Journée mondiale du lupus 

 10 mai : Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine  

 11 mai : Journée mondiale du commerce équitable 

 11 mai : Journée Mondiale de prière pour les Vocations  

 12 mai : Journée Mondiale de la fibromyalgie 

 12 mai : Journée Internationale de l'infirmière 

 13 mai : Journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir  

 14 mai : Journée Mondiale contre l'hypertension 

 15 mai : Journée Internationale des familles 

 17 mai : Journée Mondiale des Télécommunications 

 17 mai : Journée internationale contre l'homophobie  

 18 mai : Journée mondiale de la maladie coeliaque 

 18 mai : Journée du pied 

 18 mai : Journée Internationale des musées 

 19 mai : Journée mondiale des MICI 

 21 mai : Journée Mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement  

 22 mai : Journée (nationale) du marin 

 22 mai : Journée Mondiale de la biodiversité  

 22 mai : Journée nationale de dépistage du cancer de la peau 

 23 mai : Journée européenne de l'obésité 

 24 mai : Journée mondiale du bricolage 

 25 mai : Journée mondiale de la serviette 

 25 mai : Journée internationale des Geek 

 25 mai : Journée Mondiale des enfants disparus 

 25 mai : Journée mondiale de la thyroïde 

 25 mai : Journée Mondiale de l'Afrique 

 27 mai : Journée nationale de la résistance 

https://moutamadris.ma/


 

 

 28 mai : Journée Internationale d'action pour la santé des femmes  

 28 mai : Journée mondiale de la sclérose en plaques 

 29 mai : Journée Internationale des casques bleus  

 31 mai : Journée Mondiale sans tabac 

 31 mai : Fête mondiale du jeu 

juin 

 1er juin : Journée mondiale du lait 

 1er juin : Journée mondiale des parents 

 2 juin : Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable et Respectueux 

 2 juin : Journée mondiale de l'orthoptique 

 2 juin : Semaine Nationale de sensibilisation à l'hémochromatose 

 4 juin : Journée Internationale des enfants victimes innocentes d'agression 

 5 juin : Journée Mondiale de l'environnement 

 5 juin : Journée mondiale anti contrefaçon 

 6 juin : Journée mondiale de la maladie de Verneuil 

 8 juin : Journée Mondiale des océans 

 9 juin : Journée Internationale des Archives 

 12 juin : Journée Mondiale contre le travail des enfants  

 14 juin : Journée Mondiale des donneurs de sang  

 14 juin : Journée mondiale du tricot 

 15 juin : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 

 15 juin : Journée européenne du vent (de l'énergie éolienne)  

 15 juin : Journée Mondiale contre la Faim 

 16 juin : Journée Mondiale de l'enfant Africain 

 17 juin : Journée Mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 

 19 juin : Journée mondiale du naturisme 

 19 juin : Journée Mondiale de la drépanocytose 

 20 juin : Journée Mondiale des réfugiés 

 21 juin : Journée Mondiale de la Sclérose Latérale Amyotrophique  

 21 juin : Journée internationale de la lenteur 

 22 juin : Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe  

 23 juin : Journée mondiale des veuves 

 26 juin : Journée Internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues 

 26 juin : Journée Internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture  

juillet 

 1er juillet : Journée mondiale du reggae 

 1er juillet : Journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté 

 5 juillet : Journée internationale des coopératives  

 6 juillet : Journée Internationale du baiser 

 9 juillet : Journée de la destruction des armes légères 

 11 juillet : Journée Mondiale de la population 

 18 juillet : Journée internationale Nelson Mandela 

 23 juillet : Journées mondiales de la jeunesse 

 26 juillet : Journée Mondiale des administrateurs système 

 27 juillet : Journée internationale du fonio 

 28 juillet : Journée mondiale contre l'hépatite 

 30 juillet : Journée internationale de l'amitié 

août 

 1er août : Journée mondiale de la bière 

 1er août : Semaine Mondiale de l'allaitement maternel 

 3 août : Journée Mondiale du Capoeiriste 

 7 août : Journée Internationale de l'éducation 
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 8 août : Journée internationale du chat 

 9 août : Journée Internationale des Populations autochtones 

 12 août : Journée Internationale de la jeunesse 

 13 août : Journée nationale des gauchers 

 19 août : Journée mondiale de l'aide humanitaire  

 19 août : Journée mondiale de la photographie 

 23 août : Journée Internationale du souvenir de la traite negrière et de son abolition  

 24 août : Nuit internationale de la chauve-souris 

 29 août : Journée Internationale contre les essais nucléaires 

 30 août : Journée Internationale des personnes disparues  

 31 août : Journée mondiale du blog 

septembre 

 5 septembre : Journée internationale de la charité 

 8 septembre : Journée Internationale de l'alphabétisation 

 8 septembre : Journée mondiale de la physiothérapie  

 10 septembre : Journée Mondiale de prévention du suicide 

 11 septembre : Journée mondiale de lutte contre le terrorisme  

 12 septembre : Journée Internationale des Nations-Unies pour la coopération Sud-Sud 

 14 septembre : Journée Mondiale des premiers secours 

 15 septembre : Journée Internationale pour la liberté de l'instruction 

 15 septembre : Journée mondiale du lymphome 

 15 septembre : Journée internationale de la démocratie  

 16 septembre : Journée Internationale de la protection de la couche d'ozone  

 18 septembre : Journée du transport public 

 19 septembre : Journée Internationale du Parler Pirate 

 20 septembre : Journée Européenne de la prostate 

 21 septembre : Journée Mondiale de la maladie d'Alzheimer  

 21 septembre : Journée Internationale de la paix  

 22 septembre : Journee mondiale de sensibilisation à la leucémie myéloïde chronique  

 22 septembre : Journée Mondiale sans voiture 

 23 septembre : Journée nationale du refus de l'échec scolaire  

 24 septembre : Journée Mondiale contre les brevets logiciels  

 26 septembre : Journée Européenne des langues 

 26 septembre : Journée mondiale de la contraception 

 27 septembre : Journée mondiale du tourisme 

 28 septembre : Journée mondiale contre la rage 

 29 septembre : Journée Mondiale du coeur 

 29 septembre : Journée Mondiale des sourds 

 30 septembre : Journée mondiale de la traduction 

 30 septembre : Journée Mondiale de la mer 

octobre 

 1er octobre : Journée Internationale des personnes âgées 

 1er octobre : Journée Internationale de la musique 

 1er octobre : Journée Mondiale du chocolat 

 2 octobre : Journée Internationale de la non violence  

 4 octobre : Journée nationale des aveugles et malvoyants  

 4 octobre : Journée Mondiale des animaux 

 5 octobre : Journée Mondiale des enseignantes et des enseignants 

 6 octobre : Journée Mondiale de l'habitat 

 6 octobre : Journée nationale des aidants 

 7 octobre : Journée mondiale d'action pour le travail décent  

 9 octobre : Journée Mondiale de La Poste 

 9 octobre : Journée Mondiale du handicap 

 10 octobre : Journée mondiale pour la vue 
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 10 octobre : Journée Mondiale contre la peine de mort 

 10 octobre : Journée Mondiale de la santé mentale 

 10 octobre : Journée nationale des DYS 

 11 octobre : Journée mondiale des soins palliatifs 

 11 octobre : Journée Internationale des Filles 

 11 octobre : Journée Internationale du coming out 

 11 octobre : journée française de la maladie d'Huntington 

 12 octobre : Journée internationale de solidarité avec les peuples amérindiens  

 12 octobre : Journée mondiale de l'oeuf 

 12 octobre : Journée Internationale de la prévention des catastrophes naturelles 

 13 octobre : Journée nationale de la sécurité routière  

 14 octobre : Journée Mondiale pour la normalisation 

 15 octobre : Journée Internationale de la Canne Blanche  

 15 octobre : Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal.  

 15 octobre : Journée nationale des toxicomanies 

 15 octobre : Journée Mondiale du lavage des mains 

 15 octobre : Journée Internationale de la femme rurale  

 16 octobre : Journée Mondiale de l'alimentation 

 16 octobre : Journée mondiale du pain 

 16 octobre : Journée nationale de dépistage de l'hépatite C 

 16 octobre : Journée mondiale de la colonne vertébrale  

 16 octobre : Journée Internationale pour la Résolution des Conflits 

 17 octobre : Journée mondiale contre la douleur 

 17 octobre : Journée Mondiale du refus de la misère 

 17 octobre : Journée mondiale du don d'organes et de la greffe 

 18 octobre : Journée Mondiale de la ménopause 

 18 octobre : Journée missionnaire mondiale 

 20 octobre : Journée Mondiale de l'ostéoporose 

 20 octobre : Journée Internationale des Cuisiniers 

 20 octobre : Journée internationale du squash 

 21 octobre : Journée européenne de la dépression 

 22 octobre : Journée Mondiale du bégaiement 

 24 octobre : Journée mondiale de lutte contre la polio 

 24 octobre : Journée des Nations Unies 

 24 octobre : Journée Mondiale d'information sur le développement  

 25 octobre : Journée Mondiale sans papier 

 26 octobre : Journée Mondiale des pâtes 

 27 octobre : Journée mondiale du patrimoine audiovisuel 

 28 octobre : Journée mondiale du cinéma d'animation 

 28 octobre : Journée mondiale du judo 

 28 octobre : Journée Internationale de la langue et de la culture créoles 

 29 octobre : Journée Mondiale du psoriasis 

 29 octobre : Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux 

 30 octobre : Journée mondiale de la Vie 

 31 octobre : Journée mondiale de l'épargne 

novembre 

 1er novembre : Journée Mondiale Vegan 

 6 novembre : Journée Internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre  

 7 novembre : Journée Internationale de l'écrivain africain 

 8 novembre : Journée internationale de la radiologie  

 9 novembre : Journée mondiale de la qualité 

 10 novembre : Journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuro-endocrines 

 10 novembre : Journée Mondiale de la science au service de la paix et du développement  

 11 novembre : Semaine mondiale de l'entrepreneur 

 12 novembre : Journée Mondiale de la pneumonie 

 13 novembre : Journée mondiale de l'utilisabilité 
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 13 novembre : Journée Mondiale de la gentillesse 

 14 novembre : Journée mondiale du diabète 

 15 novembre : Journée mondiale des écrivains en prison 

 15 novembre : Journée mondiale du recyclage 

 16 novembre : Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route  

 16 novembre : Journée Internationale de la tolérance  

 17 novembre : Journée Mondiale de la Prématurité 

 17 novembre : Journée Nationale pour l'épilepsie 

 18 novembre : Journée européenne d'information sur les antibiotiques 

 19 novembre : Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants 

 19 novembre : Journée nationale des assistantes maternelles  

 19 novembre : Journée Mondiale des toilettes 

 19 novembre : Journée internationale de l'homme 

 20 novembre : Journée nationale de la trisomie 21 

 20 novembre : Journée internationale du souvenir trans 

 20 novembre : Journée nationale contre l'herpés 

 20 novembre : Journée Mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique 

 20 novembre : Journée Internationale des droits de l'enfant  

 20 novembre : Journée de la Philosophie à l'UNESCO 

 20 novembre : Journée mondiale contre les Broncho-Pneumopathies Chroniques Obstructives 

 21 novembre : Journée Mondiale de la Télévision 

 21 novembre : Journée Mondiale des pecheurs artisans et des travailleurs de la mer  

 22 novembre : Journée mondiale du jeu vidéo 

 25 novembre : Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes  

 26 novembre : Journée internationale des aides-soignants 

 26 novembre : Journée des enfants des rues 

 29 novembre : Journée Internationale de solidarité avec le peuple palestinien  

 30 novembre : Journée Mondiale Sans Achats 

décembre 

 1er décembre : Journée Mondiale de la lutte contre le SIDA 

 2 décembre : Journée Internationale pour l'abolition de l'esclavage 

 3 décembre : Journée Internationale des personnes handicapées 

 3 décembre : Journée nationale du cinéma indépendant 

 5 décembre : Journée Internationale du Ninja 

 5 décembre : Journée mondiale du bénévolat 

 7 décembre : Journée Internationale de l'aviation civile  

 8 décembre : Journée mondiale du chant choral 

 8 décembre : Journée Mondiale du Climat 

 9 décembre : Journée Mondiale des Nations Unies contre la corruption 

 10 décembre : Journée Mondiale des droits de l'homme  

 10 décembre : Journée internationale pour les droits des animaux 

 11 décembre : Journée Internationale de la montagne 

 15 décembre : Journée [universelle] de l'esperanto 

 18 décembre : Journée internationale des migrants 

 18 décembre : Journée mondiale pour la langue Arabe 

 20 décembre : Journée Internationale de La Solidarité Humaine  

 21 décembre : Journée Mondiale de l'Orgasme... 

 31 décembre : Journée mondiale vous souhaite une bonne année 
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Evenements marquants 2014 

 Janvier 

 1
er
 janvier : 

 La Russie prend la présidence tournante du G8. 

 La Lettonie adopte l'euro à la place du lats et devient le 18
e
 membre de la zone euro. 

 5 janvier : élections législatives au Bangladesh. 

 14 et 15 janvier : la Constitution égyptienne de 2014 est adoptée par référendum constitutionnel. 

 20 janvier : Catherine Samba-Panza est élue présidente de transition de la République centrafricaine, en remplacement 

de Michel Djotodia. 

 26 janvier : l'Assemblée constituante tunisienne adopte la nouvelle Constitution. 

 27 janvier : Juan Orlando Hernández entre en fonction comme président du Honduras. 

Février 

 2 février : 

 Élection présidentielle (premier tour) et législatives au Costa Rica ; 

 Élection présidentielle au Salvador (premier tour) ; 

 Élections législatives en Thaïlande. 

 7 au 23 février : XXII
e
 Jeux olympiques d'hiver à Sotchi en Russie7. 

 15 février : nouveau gouvernement d'union nationale dirigé par Tammam Salam au Liban. 

 20 février : 

 Élection de l'Assemblée constituante libyenne ; 

 Violents affrontements lors du mouvement contestataire en Ukraine. 

 22 février : en Ukraine, le Parlement vote la libération de l’opposante Ioulia Tymochenko, la destitution du président et la 

tenue d’une nouvelle élection présidentielle. L’ex-président Viktor Ianoukovytch quitte Kiev, Oleksandr Tourtchynov assure 

l’intérim 

Mars 

 Crise de Crimée entre l'Ukraine et la Russie. 

 1
er
 mars : le gouvernement Ibrahim Mahlab entre en fonction en Égypte. 

 2 mars : 86
e
 cérémonie des Oscars aux États-Unis. 

 7 au 16 mars : Jeux paralympiques d'hiver de 2014 à Sotchi en Russie. 

 8 mars : disparition du vol 370 de Malaysia Airlines (227 passagers et 12 membres d'équipage). 

 16 mars : référendum d'autodétermination en Crimée. 

 18 mars : le gouvernement russe annonce que la République de Crimée et la ville de Sébastopol, 

anciennement ukrainiennes, deviennent deux nouveaux sujets fédéraux de la Fédération de Russie. 

Avril 

 Début de la guerre du Donbass en Ukraine. 

 5 avril : élection présidentielle en Afghanistan. 

 7 avril : début des élections législatives en Inde. 

 17 avril : élection présidentielle en Algérie, Abdelaziz Bouteflika est réélu. 

 27 avril : canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II au Vatican. 

Mai 

 2 mai : incendie de la Maison des syndicats d'Odessa (Ukraine). 

 4 mai : élections générales au Panama, Juan Carlos Varela est élu président. 
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 6, 8 et 10 mai : Concours Eurovision de la Chanson 2014 à Copenhague (Danemark) ; l'Autriche remporte le concours 

grâce à Conchita Wurst et sa chansonRise Like a Phoenix. 

 7 mai : élections générales en Afrique du Sud remportées par le Congrès national africain. 

 16 mai : 

 Le Bharatiya Janata Party remporte les élections législatives indiennes ; 

 Début de la guerre civile libyenne. 

 22 mai : coup d'État militaire en Thaïlande. 

 22 au 25 mai : élections parlementaires dans l'Union européenne. 

 25 mai : 

 élections législatives, régionales et européennes en Belgique ; 

 élection présidentielle en Colombie (premier tour) ; 

 élection présidentielle en Lituanie, Dalia Grybauskaitė est réélue ; 

 élection présidentielle en Ukraine, Petro Porochenko est élu. 

 26 au 28 mai : élection présidentielle égyptienne. 

Juin 

 6 juin : commémorations du 70
e
 anniversaire du débarquement de Normandie en France. 

 7 juin : Petro Porochenko devient président d'Ukraine. 

 8 juin : Abdel Fattah al-Sissi est investi président de l'Égypte. 

 12 juin au 13 juillet : coupe du monde de football au Brésil. 

 14 juin : second tour de l'élection présidentielle afghane. 

 15 juin : second tour de l'élection présidentielle en Colombie, Juan Manuel Santos est réélu. 

 19 juin : Felipe VI d'Espagne devient roi après l'abdication de son père Juan Carlos I
er
. 

Juillet 

 1
er
 juillet : Juan Carlos Varela entre en fonction comme président du Panama. 

 8 juillet : Israël lance l’opération Bordure protectrice contre la bande de Gaza. 

 9 juillet : élection présidentielle en Indonésie remportée par Joko Widodo. 

 13 juillet : 

 élections législatives en Slovénie, le Parti de Miro Cerar est en tête ; 

 finale de la Coupe du monde de football remportée par l'Allemagne face à l'Argentine. 

 17 juillet : crash de l'avion MH17 de Malaysia Airlines dans le ciel ukrainien, 298 victimes civiles. 

 21 juillet : l'offensive de Donetsk est lancée en Ukraine. 

 23 juillet : le vol 222 TransAsia Airways rate son atterrissage et s'écrase sur un village de l'archipel des îles 

Pescadores à Taïwan. 

 24 juillet : 

 Fouad Massoum est élu président de la République par le Parlement d'Irak ; 

 le vol 5017 Air Algérie s'écrase au Mali. 

Août 

 8 août : début de la guerre contre l'État islamique. 

 9 août : début des émeutes à Ferguson, à la suite de la mort du jeune Michael Brown 

 10 août : élection présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdoğan est élu au premier tour. 

 26 août : un accord de cessez-le-feu permanent entre en vigueur dans la guerre de Gaza. 

Septembre 

 5 septembre : un cessez-le-feu dans l'Est de l'Ukraine (guerre du Donbass) est signé. 

 14 septembre : élections générales en Suède, le parti social-démocrate est en tête. 

 17 septembre : élections législatives aux Fidji, remportées par le parti Fidji d'abord du premier ministre. 
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 18 septembre : référendum sur l'indépendance de l'Écosse, le « non » l'emporte. 

 20 septembre : élections législatives en Nouvelle-Zélande, le Parti national obtient la majorité absolue des sièges. 

 22 septembre : début des opérations aériennes de la coalition internationale en Syrie. 

 28 septembre : élections sénatoriales françaises, la gauche au pouvoir perd la majorité. C'est une conséquence de ses 

mauvais résultats aux dernièresélections municipales. Le Front national obtient deux sièges. 

 29 septembre : Ashraf Ghani devient président de la République d'Afghanistan. 

Octobre 

 4 octobre : élections législatives en Lettonie. 

 5 octobre : 

 élections générales et élection présidentielle (premier tour) au Brésil ; 

 élections législatives bulgares. 

 12 octobre : 

 élections générales boliviennes, Evo Morales est réélu président au premier tour ; 

 élections générales bosniennes. 

 19 octobre : la comète C/2013 A1 passe au plus près de la planète Mars8. 

 26 octobre : 

 Dilma Rousseff est réélue au second tour de l'élection présidentielle brésilienne ; 

 élections législatives en Tunisie ; 

 élections législatives ukrainiennes ; 

 élections générales en Uruguay. 

 28 octobre : mort du président zambien Michael Sata, le vice-président Guy Scott assure l'intérim. 

 31 octobre : au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré démissionne. 

Novembre 

 1
er
 novembre : entrée en vigueur du système de double majorité dans le processus décisionnel du Conseil de l'Union 

européenne, disposition transitoire jusqu'en 2017. 

 2 et 16 novembre : élection présidentielle en Roumanie, Klaus Iohannis est élu. 

 3 novembre : ouverture du nouveau World Trade Center (One World Trade Center) à New York. 

 4 novembre : élections législatives et sénatoriales aux États-Unis. 

 12 novembre : contact entre l'atterrisseur Philae de la sonde Rosetta lancée le 2 mars 2004 et la comète Tchourioumov-

Guerassimenko. 

 23 novembre : élection présidentielle en Tunisie (premier tour). 

 30 novembre : l'ancien président Tabaré Vázquez est élu au second tour de l'élection présidentielle en Uruguay. 

Décembre  

 10 décembre : élections législatives à Maurice. 

 14 décembre : élections législatives au Japon. 

 21 décembre : 

 Klaus Iohannis est investi 6
e
 président de Roumanie ; 

 Béji Caïd Essebsi est élu au second tour de l'élection présidentielle en Tunisie. 

 27 décembre : Andreï Kobiakov est nommé Premier ministre de Biélorussie 

 29 décembre : 

 échec au 3
e
 tour de l'élection présidentielle en Grèce ; 

 ʻAkilisi Pohiva devient Premier ministre des Tonga. Dirigeant de longue date du mouvement pour la démocratie, il est 

le premier roturier à être élu Premier ministre par un Parlement lui-même majoritairement élu. 

 31 décembre : Béji Caïd Essebsi est investi président de la République tunisienne, succédant à Moncef Marzouki. 
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