
Rabat  -   

A l'occasion du 57-ème anniversaire de 

la création des Forces Armées Royales 

(FAR), SM le Roi Mohammed VI, Chef 

suprême et Chef d'Etat-Major général des 

FAR, a adressé, mardi, aux officiers, 

sous-officiers et hommes de troupes un 

ordre du jour dont voici la traduction: 

 

14 mai 2013 

"Louange à Dieu, 

Paix et prière sur le Prophète, Sa famille 

et Ses compagnons,  



Officiers, Sous-officiers et hommes de 

troupes,  

L'un des bienfaits dont Dieu Nous a 

comblé est d'avoir inscrit pour Notre 

Nation des jours de gloire qui font l'éloge 

des réalisations de la patrie et des 

épopées de ses hommes, jettent des 

ponts entre le passé et le présent et 

consolident la spécificité de Notre 

identité nationale à travers les 

générations. Il en est ainsi de cette 

journée qui a vu naître Nos Forces 

Armées Royales à l'initiative de Notre 

vénéré Grand-père, libérateur de la 

Patrie, Feu SM Mohammed V, Que Dieu 

L'ait en Sa sainte miséricorde.  

La création des Forces Armées Royales, 

dont Nous célébrons aujourd'hui le 

57ème anniversaire, a constitué le 

premier jalon dans l'édification du Maroc 

moderne.  

Nous Nous remémorons tous, avec 

considération et gratitude, les efforts de 



Notre regretté père, Feu SM Hassan II, 

qui s'est vu confier, depuis 

l'indépendance, la responsabilité de 

direction de cette institution séculaire 

qu'il avait, que Dieu ait Son âme, 

entourée de tout Son intérêt et de tous 

Ses efforts, afin que son édification soit 

menée à son terme en parfaire harmonie 

avec nos valeurs civilisationnelles et 

nationales.  

La célébration, en ce jour, de ce glorieux 

anniversaire national, Nous procure un 

sentiment de satisfaction et de fierté vis-

à-vis de Nos Forces Armées Royales 

avec toutes leurs composantes terrestre, 

aérienne et maritime et Gendarmerie 

Royale, auxquelles nous rendons, à cet 

égard, tout l'hommage et la 

considération pour leurs sacrifices et 

leur dévouement à défendre l'intégrité de 

la patrie et ses acquis, avec l'honneur du 

soldat marocain authentique, auquel 

Nous reconnaissons les qualités de 

noblesse, de fidélité et de dévouement, 



mais aussi pour le rô�le d'avant-garde 

qu'assument Nos vaillants soldats, que 

ce soit dans Nos chères Provinces du 

Sud ou ceux qui sont déployés dans les 

présides frontaliers, faisant preuve d'une 

détermination permanente à sacrifier ce 

qui leur est de plus cher pour repousser 

tout ce qui est de nature à porter 

atteinte à Notre intégrité territoriale et 

Notre souveraineté nationale.  

Officiers, Sous-officiers et hommes de 

troupes,  

Le caractère symbolique de cet 

événement historique national restera 

ancré dans les coeurs de tous les 

Marocains en tant qu'une page des 

gloires de Nos forces armées royales, qui 

témoigne des actions louables que vous 

avez entreprises pendant 57 ans, tant au 

niveau de la défense de l'unité et de la 

stabilité de notre pays que dans le cadre 

des opérations de maintien de la 

sécurité et de la paix mondiales, en 



étant tout le temps conscients du poids 

de la responsabilité qui est la vô�tre et 

fidèles à l'esprit de sacrifice qui vous 

caractérise, attachés, comme vous nous 

y avez toujours habitué, aux valeurs de 

l'armée marocaine et à son authenticité 

qui est en parfaite cohésion avec les 

valeurs universelles des droits de 

l'Homme, de la cohabitation et de la 

solidarité civilisationnelle entre les 

peuples.  

Votre participation remarquée à travers 

des hô�pitaux militaires de campagne 

dans le camp de Zaatari en Jordanie et 

de Gaza en Palestine, en plus des 

contingents militaires marocains qui 

poursuivent leurs missions de 

préservation et de maintien de la 

sécurité en Cô�te d'Ivoire, au Congo 

démocratique et au Kosovo, sont autant 

de preuves de la pérennité du sentiment 

national qui anime les membres de Nos 

forces armées royales au service de la 

solidarité humanitaire avec les pays 



frères et amis, notamment arabes et 

africains.  

Il n'est point étrange que cet effort se 

poursuive sur le plan national, en 

application de Nos hautes instructions 

royales, pour consacrer le rô�le de Nos 

forces armées royales dans le soutien 

humanitaire et les secours médicaux 

nécessaires en déployant des hô�pitaux 

de campagne dotés de cadres et de 

matériels médicaux spécialisés afin 

d'alléger les souffrances de Nos fidèles 

sujets dans les zones éloignées et dans 

celles qui subissent les dures conditions 

climatiques. Cet effort est adossé à un 

sentiment national et une préparation 

continue pour que le citoyen marocain 

vive dans la dignité et la quiétude. 

Officiers, sous-officiers et hommes de 

troupes,  

Vous avez fait preuve d'un sens élevé de 

professionnalisme reconnu aux plans 

national et international dans 



l'accomplissement de vos missions, 

constamment fidèles aux qualités de 

discipline et de professionnalisme qui 

distinguent les armées modernes 

aguerries. Les résultats probants que 

vous enregistrez sur le terrain font que 

Nous accordons Notre intérêt à la 

poursuite des efforts que Nous avons 

consentis dans le domaine de la 

préparation et de la qualification des 

éléments de toutes les composantes de 

Nos forces armées royales, et ce à 

travers la formation de base et continue 

ouverte sur les différents domaines 

techniques et cognitifs modernes.  

Dans ce cadre, Nous avons donné Nos 

hautes instructions à Nos ministres 

chargés de l'enseignement supérieur et 

de l'administration de la défense 

nationale en vue de la conclusion d'un 

accord de coopération dans le domaine 

de la formation et de la recherche 

scientifique entre les instituts 

supérieurs, les universités nationales et 



les établissements d'enseignement 

militaires, en vue d'enrichir les 

programmes de formation militaire à 

différents niveaux et de tirer profit des 

potentialités scientifiques et techniques 

dont disposent les autres secteurs 

nationaux, ce qui est de nature à 

consolider les acquis de Nos forces 

armées royales en tant qu'armée 

moderne et ouverte sur son 

environnement intérieur et extérieur.  

La célébration de ce glorieux 

anniversaire requiert aussi de Notre part 

la poursuite de l'action sérieuse, 

l'adaptation continue des structures de 

Nos forces, l'ouverture permanente sur 

le monde extérieur pour plus d'efficacité 

et de modernité, tout en restant attaché 

à Nos valeurs sacrées nationales en tant 

que piliers solides pour préserver Notre 

identité, et mobilisé en permanence pour 

la préservation de la souveraineté, de la 

sécurité et de l'intégrité territoriale de 

Notre patrie, fiers en cela de notre 



civilisation et de notre culture, riche par 

ses affluents et singulière dans son 

authenticité.  

En considération de vos rô�les d'avant-

garde, Notre Majesté a veillé 

constamment à vous encourager et à 

vous remonter le moral, en plaçant parmi 

Nos priorités l'amélioration de vos 

conditions de vie et de travail afin de 

vous permettre de vous consacrer à 

l'accomplissement de vos nobles 

missions. Nous avons veillé à cet égard à 

la création d'un espace de services 

intégré à Rabat dont Notre Majesté a 

bien voulu procéder à la pose de la 

première pierre, en vue de développer 

les prestations sociales et d'améliorer 

son efficacité au profit de tous les 

membres de Nos forces armées, y 

compris les anciens militaires et anciens 

combattants. Officiers, sous-officiers et 

hommes de troupes,.  



En ce jour mémorable, Nous implorons le 

Tout-puissant d'entourer de Sa sainte 

miséricorde Nos regrettés souverains, 

Feu SM Mohammed V et Feu SM. Hassan 

II, et de les accueillir dans Son vaste 

paradis parmi les prophètes, les saints, 

les martyrs et les vertueux.  

Nous implorons aussi Dieu d'entourer de 

Sa sainte miséricorde tous Nos martyrs, 

qui ont sacrifié leur vie pour la gloire et 

la quiétude de la patrie.  

Veuillez, que Dieu vous protège, 

préserver cette glorieuse histoire faite 

par Nos ancêtres qui ont toujours fait 

montre d'amour et de sacrifice pour la 

patrie, fidèles aux principes et valeurs 

suprêmes qui ont présidé à la création 

des forces armées royales et fiers de 

votre appartenance à cette institution 

authentique, constamment attachés au 

glorieux trô�ne alaouite et au pacte 

sacré qui vous unit à votre chef suprême, 

implorant Dieu de vous assister et de 



guider vos pas pour la réalisation de Nos 

aspirations au bien-être et à la gloire de 

notre cher pays, fidèles à votre devise 

éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi". 
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