Quarante-quatre ans de tutelle étrangère (1912-1956)

Le Maroc, protectorat français
En 1912, la signature du traité de Fès instaure un
protectorat français au Maroc. Il faut attendre 1956 pour
que le pays obtienne son indépendance.
Mohamed V se proclame roi du Maroc en août 1957.

Mohamed V, roi du Maroc de 1957 à 1961

1912 (30 mars) : le Maroc devient protectorat français
La signature du traité de Fès instaure un protectorat français au Maroc. Le sultan Moulay
Hafiz s'engage à ne conclure aucune alliance avec un autre pays que la France et à ne contracter
aucun emprunt auprès d'une autre puissance.
De son côté, la France promet de respecter le sultan et la religion musulmane. Les pouvoirs du
gouvernement français au Maroc seront détenus par un commissaire général de la République. Le
général Lyautey remplit cette fonction.

1944 (11 janvier) : création de l’Istiqlal
Mohamed Allal el Fassi fonde le parti nationaliste de l’Istiqlal. Il est né de la scission du
Comité d’action marocaine (1934) et mène un combat pour l’indépendance du Maroc. Il soutient
Mohammed V Ben Youssef dans son action jusqu’à la fin du protectorat français.
Divisé en 1960, le parti donne naissance à l’Union nationale des forces populaires, avant de se
détacher du gouvernement d’Hassan II (1963). Puis, il se rallie au régime dans les années 1980.

1955 (6 novembre) : la France renonce au Maroc
Le président du Conseil Edgar Faure, reconnaît Mohammed V Ben Youssef sultan du
Maroc. Le gouvernement français renonce au protectorat. Tiraillée entre les premiers signes
de guerres d'indépendance en Afrique du nord, la France préfère consacrer ses forces armées
pour l'Algérie.
Le sultan Mohammed V, contraint à l’exil, rentre au Maroc le 16 novembre 1955.

1956 (2 mars) : proclamation de l’indépendance
L'indépendance est officiellement proclamée le 2 mars 1956.
Sous la pression populaire, l'Espagne renonce à son tour à son protectorat le 7 avril.
Après quarante-quatre ans de tutelle étrangère, le Maroc retrouve son autonomie. En août 1957,
le sultan Mohammed V se proclame roi du Maroc.
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