
 



 



 



Moulay Ali Chérif,  est le 

fondateur de la dynastie alaouite. Il commença 

son règne dans la ville de Tafilalet au sud du 

Maroc, entre 1631 et 1640. 

Moulay Ali Cherif •  Mawlāy • Alī 

Sharīf' est un descendant de l-Hesn d-Dakhl et 

est le fondateur de la Dynastie Alaouite du 

Maroc. Il a prit les commandes du Tafilalt au 

moment ou le pays vivait des instants difficiles 

et a gouverné cette région (de 1631-1640). 

il a été capable d'unir et apaiser le pays. 

Son mausolée est dans la ville de Rissani dans 

la région Tafilalt. 

Il y a aussi une ville de son nom dans la 

Région Meknès-Tafilalet. 

DIEU L AIT EN SA SAINTE MISERICORDE 

 



Sultans (souverains) 

du Maroc 

Dynastie Alaouite 

Succédant aux Saadiens (1524-1659), les 

Alaouites, venus d’Arabie en 1266, étaient 

installés dans la région du Tafilalet. Ils 

portaient le titre de chorfas, c’est-à-dire de 

descendants de Muhammad (Mahomet) par Alî 

et Fatima (la fille du Prophète). 

- “Les dynasties mérinide et saadienne qui 

gouvernèrent le Maroc montèrent au zénith, 

atteignirent leur apogée et déclinèrent. Leur 

trajectoire fut brillante, mais éphémère. 

Lorsque le dernier souverain saadien mourut 

en 1659, il laissait le Maroc dans une situation 



navrante. Si l’unité territoriale était disloquée, 

le pouvoir central ne l’était pas moins. Les 

limites du Maghzen n’avaient cessé de se 

rétrécir. Dans le Moyen Atlas, la famille Dilaî 

occupait Fès et tout le nord du pays. dans le 

Souss, la famille Filali avait érigé en capitale 

sa forteresse d’Iligh. Dans le nord-ouest du 

Maroc, des chefs militaires s’étaient arrogé des 

prérogatives exorbitantes, sous prétexte de 

lutter contre les Portugais et les Espagnols qui 

occupaient les côtes de l’Atlantique et de la 

Méditerranée. Les derniers souverains 

saadiens ne conservaient plus que Marrakech. 

Encore n’y exerçaient-ils que l’ombre du 

pouvoir… 

Vers qui se tourner pour sauver le pays ? Des 

esprits éclairés estimèrent que seuls les 

Alaouites étaient en mesure de le faire. Ne 



descendaient-ils pas directement du Prophète 

? N’étaient-ils pas investis d’une baraka qui 

avait déjà fait ses preuves ? Une délégation 

d’ulémas se rendit à SiJilmassa auprès de leur 

chef, Moulay Ali Cherif, qu’auréolait une 

atmosphère de sainteté. Ils le conjurèrent de 

prendre la situation en main. 

L’heure historique des Alaouites avait sonné. 

Les dynasties précédentes s’étaient hissées au 

pouvoir par la force des armes et de leurs 

allégeances tribales. Eux étaient conviés à 

monter sur le trône en raison de leur 

ascendant religieux.” 

Histoire des Alaouites [1970], Perrin, 1994, 

réimpr. 2001, p. 65-66 

Jacques Benoist-Méchin (1901-1983) 

 



 

Hymne du Maroc 

L’Hymne chérifien, écrit par Ali Squalli 

Houssaini et dont la musique a été composée 

par Léo Morgan, est l’hymne national du Maroc 

depuis son indépendance en 1956. 

manbita al ahrar 

machriqa al anwar; 

mountada sou’dadi wa himahh; 

doumta mountadah wa himah; 

ichta fi l awtan; 

liloula ounwan; 

mil’a koulli janane; 

dikra koulli lissane; 

birrouhi, biljassadi; 

habba fatak; 



labba nidak; 

fi fami wa fi dami hawaka thara nour wa nar; 

ikhwati hayya; 

liloula sa’aya; 

nouch’hidi dounya; 

anna houna nahya; 

bichia’ar; 

Allah, Alwatan, AlMalik; 

Version française 

Berceau des hommes libres, 

Source des lumières. 

Terre de souveraineté et terre de paix, 

Puissent souveraineté et paix 

Y être à jamais réunis. 

Tu as vécu parmi des nations 

Tel un titre sublime, 

Emplissant chaque cœur, 



Chanté par chaque langue. 

Par son âme et par son corps, 

Votre champion s’est levé 

Et a répondu à votre appel. 

Et dans ma bouche et dans mon sang, 

Vos brises ont secoué 

À la fois la lumière et le feu. 

Mes frères, allons 

Vers ce qu’il y a de plus haut. 

Nous proclamerons au monde 

Que c’est ici que nous vivons. 

Avec pour étendard 

Dieu, la Patrie, et le Roi 

 

 


