CRÉATION DES FORCES ARMÉES ROYALES
Les Forces Armées Royales (FAR) ont été créées par Sa Majesté le Roi Mohammed V,
رحمه هللا, au lendemain de l’Indépendance, comme Symbole du Maroc libre et indépendant.
Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, ) (رحمه هللا, avait affirmé : « Voilà, Peuple fidèle, l’Armée
de la Patrie libre, le garant de son indépendance et de son intégrité. Elle sera toujours
mobilisée pour te servir, prête à te défendre contre tout ce qui menacerait ta sécurité ».
Le premier noyau des FAR défila devant le Chef Suprême le 14 mai 1956, consacrant
ainsi la devise sacrée du Royaume : « Dieu – Patrie – Roi ». A cette occasion, le Chef
d’Etat-Major des FAR, le Prince Héritier (Sa Majesté le Roi Hassan II  )رحمه هللاprononça un
discours dans lequel il souligna notamment : « Tu dois voir dans la création de cet
embryon de l’Armée la preuve que ces hommes demeureront fidèles aux hautes valeurs
nationales. Leur présence est de nature à assurer ta sécurité, celle des tiens et la
prospérité des générations futures. La profonde émotion que nous éprouvons, le drapeau
marocain et les unités militaires qui défilent sous nos yeux nous conforte dans la certitude
que le Maroc n’a jamais perdu ses qualités de grande Nation ».
Après son accession au Trône, Sa Majesté le Roi Hassan II, ()رحمه هللا, a, sans cesse, œuvré
pour doter les FAR des moyens humains et matériels pour les hisser au rang des grandes
armées, capables d’entreprendre des actions décisives sur toute l’étendue du territoire
national, d’Est en Ouest et du Nord jusqu’au Sud, au Sahara marocain.
Aujourd’hui, grâce à la Haute Sollicitude de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, Chef
Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, que Dieu L’Assiste, les FAR, dans toutes
leurs composantes Terre, Air, Mer et Gendarmerie Royale, sont devenues une armée
professionnelle, disposant d’Ecoles et de Centres d’Instruction modernes. Les FAR sont
également dotées d’équipements et de matériels à même de leur permettre d’accomplir
leur mission, se mettant ainsi au diapason des évolutions technologiques militaires du
21ème siècle.
Ne se confinant pas dans un rôle strictement militaire, les FAR assurent également des
actions sociales en portant secours et assistance aux populations sinistrées. Le
déploiement, sur Hautes Instructions Royales, d’Hôpitaux Médicaux Chirurgicaux de
Campagne des FAR dans différentes régions du Royaume pour apporter un soutien
multiforme aux citoyens, en est la meilleure démonstration.
Sur le plan international, et sous l’impulsion Royale, les FAR continuent de faire preuve
d’un engagement sans ambages pour défendre les valeurs universelles de la paix et de la
sécurité internationales, en participant aux opérations de maintien de la paix et en
fournissant l’assistance humanitaire directe aux populations de nombreux pays à travers
l’acheminement d’aides humanitaires et le déploiement des Hôpitaux MédicauxChirurgicaux de Campagne.
Si la première mission des Forces Armées Royales est d’assurer l’intégrité territoriale du
pays et son indépendance, elles sont également une école, où se conjuguent l’éducation
de l’esprit de défense, le sentiment d’identité nationale et la formation professionnelle. Le
militaire y reçoit à la fois une instruction de base lui permettant de prendre part à la
défense du pays, et une formation technique et professionnelle propre à relever son
niveau social et à le rendre apte à participer au développement national.

