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L'approche marocaine de lutte contre l'extrémisme, une source d'inspiration à 

l'échelle mondiale (M. Abbadi) 

 

Genève, 03 déc. 2015 (MAP) L'approche marocaine en matière de lutte contre 

l'extrémisme violent représente aujourd'hui une source d'inspiration pour d'autres 

pays du monde, a affirmé jeudi à Genève le secrétaire général de la Rabita 

Mohammadia des Ouléma, Ahmed Abbadi. 

 

Lors d'une conférence sur "la prévention de l'extrémisme violent : expériences 

nationales et meilleures pratiques", M. Abbadi a mis en avant "le caractère 

pionnier et singulier de l'expérience du Maroc dans le combat contre les risques 

de radicalisation". 

 

Il a dans ce contexte expliqué que cette expérience s'appuie en premier lieu sur 

la centralité de l'institution de la Commanderie des croyants en tant que vecteur 

de réforme, d'ouverture et de pondération.  

 

"Le Royaume s'est de même démarqué par la Constitutionnalisation du Conseil 

supérieur des Ouléma, placé sous la supervision de SM le Roi Mohammed VI, Amir 

Al-Mouminine", a déclaré M. Abbadi à la MAP en marge de cette conférence organisée 

conjointement par le Maroc et les Etats-Unis. 

 

Il a souligné que cette dynamique se distingue par une ouverture sur les domaines 

de la recherche, du soufisme et de l'enseignement qu'incarne l'université 

Al-Qaraouyine, en plus de la gestion et de la gouvernance qui relèvent des 

compétences du ministère des Habous et des Affaires islamiques. 

 

En outre, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia a rappelé les initiatives 

lancées par SM le Roi en matière d'interprétation et de promotion de contenus 

destinés à promouvoir l'islam authentique et à déconstruire le discours et la 

propagande extrémistes, et ce sur les plans numérique, médiatique et académique.  

 

Cet effort de sensibilisation visant particulièrement les jeunes représente un 

modèle à suivre au niveau international, a-t-il dit. Les échanges qui ont eu lieu 

lors de cet évènement, auquel ont pris part des diplomates de 25 pays du monde, 

d'experts et de 10 think-tank de renom, ont porté sur les expériences nationales 

et les meilleures pratiques dans le domaine de lutte contre l'extrémisme violent. 

 

M. Abbadi a relevé que l'attrait qu'exerce le discours extrémiste sur les jeunes 

est notamment dû à "la confiscation des quatre rêves de la pureté religieuse, de 

l'unité, du salut et de la dignité". Il s'agit de rêves qui ont été détournés par 

des groupes extrémistes comme Daech, organisation prétendument appelé Etat 

islamique, a-t-il expliqué. 

 

Au cours de cette rencontre, l'expérience marocaine dans le domaine de la lutte 

contre l'extrémisme violent a été unanimement saluée. En particulier par le 

président du Conseil des droits de l'Homme et l'ambassadeur des Etats Unis à 

Genève. 

 

Un hommage a été rendu au Royaume pour ses efforts visant à promouvoir le dialogue 

multilatéral et une action commune et coordonnée dans le combat international 

contre le phénomène extrémiste.(MAP) 
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