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L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques s’inscrit 
dans le cadre d’une forte conviction, selon laquelle d’une 

part,  la créativité scientifique et l'innovation technologique 
sont des facteurs fondamentaux dans les processus de 

développement social et de  croissance économique des 
nations modernes, et d’autre part, les activités de recherche 

scientifique sont à infléchir dans des directions utiles à 
l'homme, et leurs applications techniques, à contenir dans 

les limites de respect d'une éthique transcendante.

Placée sous la protection tutélaire de Sa Majesté Le 
Roi, l’Académie Hassan II des sciences et techniques a 

pour mission de promouvoir et développer la recherche 
scientifique et technique, de contribuer à la définition des 
orientations générales fondamentales du développement 
scientifique et technique d'émettre des recommandations 

sur les priorités en matière de recherche, de financer 
des programmes de recherche d'assurer l'évaluation des 

activités de recherche dans le pays et de contribuer à 
l'intégration de la recherche scientifique et technique 

marocaine dans l'environnement socio-économique national 
et international.2

"Acquérir la connaissance scientifique 
et la technologie avancée pour vaincre 
le sous développement et être en me-
sure  d'accompagner le progrès " 

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mo-
hamed  VI prononcé le 20 Août 2004 à l'oc-
casion de la célébration de l'Anniversaire de 
la Révolution du Roi et du Peuple.



09h30-12h30 Séance inaugurale solennelle
13h00-14h30 Déjeuner. 
15h00-17h00 Première séance de travail de l’Académie

- Intervention du Secrétaire Perpétuel
- Election du Directeur des séances
- Constitution des Collèges Scientifiques
- Election des Directeurs de Collèges Scientifiques 

17h00-17h30 Pause café
17h30-18h30 Conférence sur « les Chantiers du futur » par M. 

Abdelaziz Meziane Belfkih, Conseiller de Sa Ma-
jesté

20h00  Dîner officiel

 09h30-10h30 Visite du Mausolée Mohammed V
11h00-12h30 Deuxième séance de travail de l’Académie

- constitution du Conseil d’Académie
- constitution de la Commission des Travaux

13h00-14h30 Déjeuner
15h00-17h00 Troisième séance de travail de l’Académie

- adoption des documents préparés par la Commission de 
fondation

- adoption d’un programme d’action pour l’année 2006 et de 
la session plénière d’automne 2006

17h00-17h30 Pause café
17h30-19h00 Communications d’académiciens
20h00  Dîner 

08h00 Départ pour Marrakech
 

18 mai

19 mai

20 mai
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21 mai



 
I. OBJECTIF DE LA REUNION

1. Session inaugurale solennelle de l'Académie Hassan 
II des Sciences et Techniques 

II. LIEU
2. L'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, or-

ganise sa séance inaugurale le jeudi 18 et le vendredi 
19 mai 2006. La cérémonie d'ouverture et les travaux 
de cette session se tiendront dans la salle plénière de 
l'Académie du Royaume (Route des Zaërs – Rabat).

III. ORDRE DU JOUR
3. Voir programme page 3

IV. ATTRIBUTION DES SIEGES DANS LA SALLE
4. Chaque Académicien disposera d'un siège dans la 

salle plénière de l'Académie du Royaume avec pupitre à 
son nom. 

5. L’ordre de placement des académiciens est déter-
miné selon l’ordre alphabétique. 

V. CEREMONIE D'OUVERTURE   
6. La cérémonie d'ouverture de la session inaugurale 

se déroulera le jeudi 18 mai 2006 à partir de 9 heures 
en présence des académiciens, de leurs épouses et 
d’autres éminentes personnalités.

VI. DOCUMENTS
7. L'ordre du jour provisoire, la loi instituant l'Acadé-

mie, le règlement intérieur provisoire, un projet de 
programme d’action , des propositions concernant les 

Note explicative
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modalités d’action de l’Académie préparées par la Com-
mission de Fondation ainsi que la liste des participants 
établis par le Secrétariat constituent les documents de 
la réunion. Ils seront disposés sur la table devant les 
sièges des Académiciens dans la salle plénière de l'Aca-
démie du Royaume. 

8. L'ordre du jour provisoire, la loi instituant l'Académie et 
le règlement intérieur provisoire seront établis dans les 
quatre langues (arabe, français, anglais et espagnol).  

9. Le procès verbal des débats est assuré par le Secrétaire 
Perpétuel; une publication reprenant le texte intégral 
des discours d’ouverture ainsi que le procès verbal de la 
réunion seront édités après la réunion.

VII. LANGUES  
10. La traduction simultanée est assurée pour les quatre 

langues : anglais, arabe, espagnol et français. 

IIX. SERVICES POUR LES ACADEMICIENS 
12.  Le Secrétariat de l'Académie Hassan II des Sciences 

et Techniques, en sa qualité d'hôte, assurera aux parti-
cipants les services (restaurant, café, service médical, 
bureau de poste, agence de voyage, etc.). L'accueil des 
Académiciens à leur arrivée dans les aéroports, leur 
transport et la réservation des chambres d'hôtel sont 
assurés par les services de l'Académie. 

IX. SECURITE 
13.  La sécurité au Siège de l'Académie du Royaume est 

du ressort de l'Académie en liaison avec les autorités du 
pays. 
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Plan de Rabat



Kingdom of Morocco

Hassan II Academy  of 
sciences and technology 

First session

RABAT MAY, 18th TO 19th, 2006
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"Gaining scientific knowledge and sta-
te-of-the-art technology to overcome 
the underdevelopment and to sustain 
the progress" 

Excerpt of the speech delivered by His Ma-
jesty the King Mohammed VI on August 
20th 2004, upon the celebration of the An-
niversary of the Revolution of the King and 
the People 



09:30 AM - 12:30 PM Solemn Opening Ceremony 
01:00 PM - 02:30 PM  Lunch 
03:00 PM - 05:00 PM  First working session of the Academy 

- intervention of the Permanent Secretary 
- election of the Sessions Oirector 
- constitution of the Scientific Colleges 
- election of the Scientific Colleges Directors 

05:00 PM - 05:30 PM  Coffee pause 
05:30 PM - 06:30 PM  Conference on ’’The Projects of the future’’ by 

Mr. Abdelaziz Meziane Belfkih, Adviser of His 
Majesty the King 

08:00 PM   Dinner ceremony 

 
09:30 AM - 10:30 AM  Visit of Mohammed V Mausoleum 
11:00 AM - 12:30 PM  Second working session of the Academy 

- constitution of the Academy Council
- constitution of the Work Committe 

01:00 PM - 02:30 PM  Lunch 
03:00 PM - 05:00 PM  Third working session of the Academy 

- adoption of  the documents prepared by the Foundation 
Commission 

- adoption of an action programme for 2006 and preparation 
of the Plenary Session of autumn 2006 

05:00 PM - 05/30 PM  Coffee Pause 
05:30 PM - 07:00 PM  Communications presented by academicians 
08:00 PM   Dinner 

08:00 AM   Departure to Marrakesh 

Return to Rabat with a stop in Casabalanca 

Thursday, May 18 

Friday, May 19

Saturday, May 20
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Sunday, May 21


