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SPECIAL ROYAUME DU MAROC 
MAINTIEN DE LA PAIX 

 

« Le Royaume du Maroc, autant 
qu’il appelle à la coexistence pa-
cifique entre les Etats, à la tolé-
rance, à la compréhension entre 
les peuples, au dialogue et au 
rapprochement entre les religions 
et les civilisations, autant il dé-
nonce les recours à la force et à la 
violence, fustige toute forme 
d’extrémisme et de terrorisme et 
tout ce qui peut mettre en péril la 
sécurité et la stabilité dans le 
monde ». (SM le Roi Mohammed 
VI. 
Respectueux de la légalité internatio-
nale, imprégné des vertus du dialo-
gue et de la cohabitation et attaché 
au règlement pacifique des diffé-
rends, le Royaume du Maroc n’a 
jamais ménagé aucun effort pour 
répondre favorablement aux appels 
de la communauté internationale en 
vue de prévenir les conflits ou de 
restaurer la paix et la sécurité à tra-
vers le monde. 
C’est ainsi que le Maroc a pris part 
successivement aux opérations de 
maintien de la paix suivantes : 

ONUC : République du Congo 
Pour cette Mission qui a duré de 
juillet 1960 à juin 1964, le Royaume 
du Maroc a fourni deux bataillons 
(infanterie et parachutistes) pour le 
maintien de l’ordre et le rétablisse-

ment de la paix et de la concorde 
entre protagonistes; 

Opération des Nations Unies 
en Somalie I (ONUSOM I) 
Les taches principales de cette Mis-
sion mise en place depuis avril 1992 
jusqu'à mars 1993 étaient de surveil-
ler le respect du cessez le feu à Mo-
gadishu, d’assurer l’acheminement 
de l’aide humanitaire et de protéger 
et garder le personnel et les installa-
tions de l’ONU. 
Les Forces Armées Royales maro-
caines ont participé avec 5 observa-
teurs militaires avant de déployer des 
unités militaires de l’ordre de 1430 
hommes suite à la création de la 
Force d’intervention unifiée 
(UNITAF) en décembre 1992. 

Opération des Nations Unies 
en somalie II (ONUSOM II) 
Le Maroc a également participé avec 
des Unités militaires à cette opéra-
tion qui a pris la relève de l’UNI-
TAF depuis mars 1993 et jusqu’à 
mars 1994. 

Mission des Nations Unies en 
République Démocratique du 
Congo (MONUC) 
Dans le cadre de cette Mission qui a 
commencé le 30 novembre 1999 et 
qui est toujours en cours, le 
Royaume du Maroc participe avec 
un contingent des Forces Armées 
Royales de 750 militaires, 4 officiers 
d’Etat Major et 4 membres de la 
police civile. Le Maroc a en outre 
mis à la disposition de la MONUC 
un Hôpital médical composé de 51 
militaires. 

Opération des Nations 
Unies en Côte d'Ivoire 
(ONUCI) 
Le Maroc contribue à cette Opé-
ration créée par le Conseil de 
Sécurité le 4 avril 2004 par un 
contingent militaire composé de 
734 militaires. 4 officiers d'Etat 
Major sont déployés à l'ONUCI 
à Abidjan. 
Le Maroc a également envoyé 
des observateurs militaires et des 
membres de la police civile à 

d’autres missions de maintien de la 
paix de l’ONU, notamment en An-
gola (UNAVEM II) entre 1989 et 
1996 (15 observateurs militaires et 
11 membres de la police civile) et au 
Cambodge (UNTAC) entre août 
1992 et juin 1993 (100 membres de 
la police civile). 
De surcroît, le Maroc participe tou-
jours à deux autres opérations de 
maintien de la paix qui sont sous la 
bannière de l’Organisation du Traité 
de l’Alliance Nord Atlantique 
(OTAN), en l’occurrence: 

Forces de la mise en œuvre 
de la paix en Bosnie Herzégo-
vine (IFOR) 
Le Maroc a pris part à cette mission 
jusqu’à sa fin le 20 décembre 1996 et 
avait déployé un contingent de 1300 
personnes. 

Forces de stabilisation de la 

paix en Bosnie Herzégovine 
(SFOR) 
un contingent des Forces Armées 
Royales participe à cette force de-
puis sa création en décembre 1996 et 
jusqu’à ce jour.. 
Après la réorganisation de la SFOR, 
le Maroc a réduit ses troupes à 350 
personnes. 

Forces de l’OTAN au Kosovo 
(KFOR) 
le Royaume du Maroc a dépêché 
depuis décembre 1999 un bataillon 
médical au Kosovo pour apporter 
une assistance médicale et sociale 
aux populations locales ainsi que 
pour effectuer des tâches humanitai-
res.  
Ce bataillon est composé de 279 
personnes des Forces Armées Roya-
les.  
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