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 Excellences, 

 Mesdames et Messieurs 

 Chers collègues, 

 Nous arrivons au terme de ce Policy Dialogue qui a tenu ses promesses. Je me 

réjouis de la qualité des discussions que nous avons eu aujourd'hui sur le thème de la 

Prévention et de la lutte contre l'Extrémisme Violent. Ce sujet a été abordé de manière 

holistique en veillant à incorporer les perspectives des décideurs et des chercheurs.  

 Nous avons par conséquent toutes les raisons de nous réjouir du succès de cet 

événement qui a pu réunir un groupe transrégional d'Etats et de Think tanks qui ont pu 

échanger, confronter leurs idées et exposer leurs expériences respectives sur un sujet 

pointu. Je crois que de nombreuses questions et clarifications fort utiles ont été apportées, 

notamment la distinction entre la Prévention et la lutte contre l'extrémisme violent d'une 

part, et la lutte contre le terrorisme d'autre part. 

 L'autre motif de satisfaction est bien entendu le niveau de participation élevé qui a 

entouré les débats que nous avons eu. Les 24 pays réunis aujourd'hui et les 10 Think tanks 

de référence mondial représentent les différentes sensibilités. Dans un monde idéal, nous 

aurions invité l'ensemble des Etats, mais les contraintes logistiques nous ont obligé à choisir 

de manière rigoureuse un échantillon représentatif, en prenant en compte les impératifs de 

représentation des différentes régions. 

 Les deux axes de discussion que nous avons eu, à savoir, les bonnes pratiques et les 

leçons apprises dans le cadre de l'examen des expériences nationales ainsi que les efforts 

internationaux en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, permettent 

de mesurer qu'il s'agit d'un défi global qui nécessite la conjonction des volontés. Nous 

attendons la présentation imminente du plan d'action du Secrétaire général de l'ONU sur la 

lutte contre l'extrémisme violent. 

 Permettez moi de livrer deux réflexions avant de conclure. La première est que la 

lutte contre l'extrémisme violent doit passer au stade de l'action. Aujourd'hui plus que 

jamais, il faut aller au-delà des Sommets et des réunions régionales pour s'investir dans 

l'action au niveau national. La deuxième réflexion a trait au besoin d'une cohérence plus 

large et d'une meilleure coordination des activités ayant trait à la prévention et à la lutte 

contre l'extrémisme violent.  

 Nous constatons que la place genevoise qui compte les organisations internationales, 

plus de 250 ONG et un nombre important de think tanks aborde de manière fragmentée et 

parcellaire la problématique de la lutte contre l'extrémisme violent. Ceci d'autant plus que 

les connections entre le CVE, la migration et les déplacements de masse, la traite des êtres  
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humains sont avérées. Il conviendrait de penser à une plateforme d'échanges transrégionale 

qui regroupera les Etats et les think tanks actifs dans le domaine du CVE pour promouvoir 

une cohérence et une meilleure coordination des actions dans ce domaine.  

 A cette fin, le Maroc et les Etats-Unis d'Amérique envisagent la création d'un 

Groupe des Amis pour la Prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. 

 Tout en vous remerciant chers collègues pour la qualité de vos interventions, je tiens 

à rendre un hommage appuyé à mes amis l'Ambassadeur Christian Dussey et 

l'Ambassadeur Keith Harper, nos partenaires pour l'organisation de ce Policy Dialogue.   

 Je vous remercie. 

 


