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Excellences, 

 Mesdames et Messieurs, 

 Chers collègues, 

 Permettez-moi, en premier lieu, de vous souhaiter la bienvenue à ce Policy Dialogue, 
premier du genre, à rassembler un groupe transrégional d'Etats et des Think tanks de 
référence dans le domaine de la Prévention et de la Lutte contre l'Extrémisme Violent. Je 
salue particulièrement la présence parmi nous de mon cher ami, le Président du Conseil des 
Droits de l'Homme. 

 L'idée du Policy Dialogue s'est imposée d'elle-même suite aux deux sommets de 
Washington et de New York et après l'adoption en septembre dernier par le Conseil des 
Droits de l'Homme de la résolution sur les droits de l'homme et la Prévention de 
l'Extrémisme Violent. Je salue les collègues du core group de la résolution, présents parmi 
nous, qui a mené un important travail de sensibilisation et de négociation au Conseil. Elle a 
également trouvé son chemin du fait de la conjoncture internationale qui est marquée par la 
double dialectique "volatilité-fragmentation".   

 Excellences, 

 Ce Policy Dialogue est l'expression d'un partenariat inédit entre le Royaume du 
Maroc, le GCSP et les Etats-Unis d'Amérique. Je souhaiterai rendre un hommage appuyé à 
l'Ambassadeur Dussey et au Professeur Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou et à 
mon ami l'Ambassadeur Keith Harper qui se sont pleinement investis dans ce projet. 

 Permettez moi de souligner le devoir impératif de tout un chacun parmi nous de 
s'investir dans un effort global de coopération internationale dans la prévention et la lutte 
contre l'extrémisme violent. La lutte contre l'extrémisme violent requiert un engagement 
collectif humaniste qui transcende les frontières, les religions et les civilisations.  

 Excellences, 

 Aujourd’hui, je souhaiterai partager avec vous quelques réflexions inspirées 
largement par la conjoncture actuelle et par les récents événements douloureux de Paris, de 
Tunis, de Bamako, de Charm El Cheikh, marqués par « la volatilité » et la « violence » qui 
sont les maîtres mots qui définissent le nouvel ordre international qui se profile. Il y a eu 
une augmentation de 80% des actes terroristes en 2015 par rapport à l'année précédente. Le 
coût économique lié à ces actes terroristes est estimé à 53 milliards de dollars. 

 Ce nouvel ordre est marqué par des secousses et une recrudescence de la 
conflictualité. Cette nouvelle ère qui n’est ni celle de l’unipolarité, ni celle d’un monde 
multipolaire sera marquée par des conflits asymétriques de plus en plus violents qui 
mettront aux prises des Etats avec des acteurs non étatiques. 

 Les situations inédites en Irak et en Syrie, où DAESH a réussi à bâtir une assise 
territoriale et exporte son terrorisme et son discours extrémiste violent en Europe, en 
Afrique et au delà. Ceci constitue une illustration supplémentaire de l’émergence de ces 
nouveaux acteurs globaux qui n’hésitent pas à défier le système international et démontre, si 
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besoin en est, le pouvoir de ces acteurs non étatiques qui prospèrent dans les zones de 
conflits que sont le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et au Sahel.  

 Face au défi lancinant de l'Extrémisme Violent, mon pays a mis en place une 
approche multidimensionnelle et intégrée dont les principes s'articulent comme suit: 

 la centralité de la commanderie des croyants. En effet, la politique en matière de 
gestion des affaires religieuses au Royaume est fondée sur le fait que le Chef de 
l'Etat, en tant qu'Amir Al Mouaminine, dispose d'une légitimité qui se fonde sur un 
exercice du pouvoir depuis 12 siècles. Cette fonction a pour corollaire une fonction 
de préservation des constantes religieuses et de protection du libre exercice des 
cultes. 

 une refonte du champ religieux, dont le Docteur Ahmed Abbadi, Secrétaire général 
de la Rabita Mohammadia vous donnera un exposé plus détaillé dans le cadre du 
premier panel. 

 la consolidation de la "sécurité spirituelle" des citoyens à travers une sanctuarisation 
des lieux de culte et une formation moderne des imams et des mourchidates 
(conseillères spirituelles). L'institut Mohammed VI de formation des imams 
prédicateurs et des prédicatrices forme quelques 777 étudiants et étudiantes de 32 
nationalités provenant d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Ils suivent un enseignement 
religieux, complété par des cours de langues, d'informatique, de sciences humaines et 
des droits de l'homme, à raison de trente heures par semaine.  

 un pilier sécuritaire qui a permis au Maroc, à travers un renforcement de son 
architecture de sécurité nationale de démanteler, depuis 2002, 140 cellules terroristes 
et tenu en échec 285 "groupes malveillants". 

 la prévention de la propagation du discours haineux à travers une mobilisation des 
médias, du monde académique et de la société civile. 

 un pilier socio-économique qui s'articule autour de l'Initiative Nationale pour le 
Développement Humain, qui en est à sa dixième années de mise en œuvre et qui vise 
à s'attaquer au déficit social en élargissant l'accès aux services sociaux de base, à 
promouvoir les activités génératrices d'emplois et à venir en aide aux personnes 
souffrant d'une grande vulnérabilité et ayant des besoins spécifiques. L'INDH a 
mobilisé près de 3 milliards de dollars qui ont financé 22 000 projets en faveur de 7 
millions de marocains. 

 un pilier de renforcement du respect des droits de l'homme. La Prévention et la lutte 
contre l'extrémisme violent doit se faire conformément au respect des libertés 
individuelles et dans le cadre de l'état de droit. Il va sans dire que le gouvernement, 
l'institution nationale de défense des droits de l'homme et la société civile marocaine 
en sont les acteurs clés.   

 un pilier de la coopération internationale à travers lequel le Maroc coordonne et 
lance des projets conjoints avec ses partenaires dans les domaines religieux et du 
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renseignement comme ce fut le cas dernièrement avec les informations 
communiquées à la France et à l'Espagne pour déjouer des opérations terroristes à 
Paris et à Barcelone.  

 Excellences, 

 Mesdames et Messieurs, 

 Chers collègues, 

 La question fondamentale à laquelle nous tenterons de répondre collectivement 

aujourd'hui est "comment instaurer une cohérence d'ensemble entre les différentes 

initiatives menées dans le cadre de la Prévention et de la Lutte contre l'Extrémisme 

Violent?" 

 Elle mérite d'être posée à quelques jours de la présentation par le Secrétaire général 

de l'ONU du plan d'action onusien dans le domaine de la prévention et la lutte contre 

l'extrémisme violent. Un message d'unité et de fermeté face à l'extrémisme violent, ses 

affres et ses conséquences est nécessaire. 

 Il s'agit d'une lutte de tous les instants qui nécessite la conjonction des efforts sur le 

plan national, régional et international. Ce Policy Dialogue représente une étape importante 

dans le traitement global de la problématique et une mise en cohérence des différents 

efforts menés dans le cadre de la Prévention et de la Lutte contre l'Extrémisme Violent. 

 Je suis persuadé que les riches échanges que nous aurons aujourd'hui qui seront 

issues de la confrontation d'idées et de la dissémination des bonnes pratiques développées 

par les Etats et par les Think tanks contribueront à asseoir un agenda pour le CVE où la 

place genevoise occupera une place de choix. 

 Je vous remercie. 

 

 


