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Excellences, 
Madame, Monsieur 
Chers collègues 
 
 
Lors de la dernière assemblée de l’action globale contre les atrocités GAAMAC à Manille en février 2016, 
un représentant de haut niveau des forces armées d’un pays asiatiques partageait sa préoccupation en 
ces termes : « le gouvernement envoie l’armée pour des actions militaires dans les contextes ou ISIS , 
Abu Sayaf et autres groupes recrutent, et que faisons-nous ? ce que nous savons faire : des opérations 
militaires ! nous tuons 10 personnes, mais 100 sont recrutés suite à nos actions ! Ce qu’il faut dans ces 
régions et communautés, c’est de la sécurité, du futur, de l’éducation, du développement, des droits de 
l’hommes. A ce stade, nous ne devons agir que là et quand une action armée peut et doit neutraliser un 
danger et ses auteurs et protéger la vie, mais pas là (dans le temps et l’espace) où la prévention pourrait 
diminuer, voire éloigner ces dangers ».  
 
Cette réflexion m’a accompagnée dans la préparation de 2 réflexions issues des leçons apprises de 
quelques décennies de prévention des  génocides et atrocités, que je vais partager avec vous dans les 5 
minutes qui me sont données pour réagir en écho et de manière pragmatique au Plan d’action: 
 
 
1 La prévention; de quoi parlons-nous ? 

La prévention est un ensemble des mesures à prendre pour éviter qu'une situation quelque qu’elle soit 
ne se dégrade, ou qu'un accident, une épidémie ou une maladie ne survienne. Elle consiste  

 à limiter le risque, par la réalisation de mesures visant à supprimer ou à réduire la probabilité de 
survenue du phénomène dangereux ; 

 à augmenter la résilience sociétale et la  capacité de prévision ; donc à prévoir des mesures pour 
combattre le « danger » de manière précoce, si celui-ci survient 

 à protéger particulièrement les maillons faibles, groupes et individus et  

 à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences d’un phénomène dangereux. 

Le plan d’action des Nations Unies pour la prévention de l’extrémisme violent se réfère 
constamment à la prévention. Toutefois, mesdames et messieurs, nous avons un problème de 
paradigme : nous continuons à penser que la prévention peut se pratiquer dans l’urgence, 
lorsque la maison brûle, or il n’en est rien !  Dans l’urgence d’une catastrophe, d’une attaque 
meurtrière en préparation ou en cours, on ne peut que tenter de neutraliser le danger et ses 
auteurs, tenter de limiter les dégâts et d’éviter que le nombre de victimes augmente.  

En d’autres termes, il faut impérativement distinguer – pour mieux en définir les avantages 
respectifs et mieux agencer leur complémentarité- le moment de prévention, ses dispositifs et sa 
portée nécessaire,  de l’action lutte directe et immédiate pour contrer les actions terroristes dans 
les moments aigus de crise. 

Ceci est la première leçon apprise de plusieurs décennies dans la prévention du génocide et des 
atrocités ; la prévention est une tâche permanente, un dispositif permanent, une politique 
publique de long terme. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9s_(math%C3%A9matiques_%C3%A9l%C3%A9mentaires)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danger


Ce système de prévention, car il faut penser en système,  doit être porté et développé par une 
diversité d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, toutes confessions et origines 
confondues,  qui peuvent et doivent agir de concert pour limiter le risque, augmenter la résilience 
sociétale, renforcer la diversité, et atteindre les segments de populations potentiellement les plus 
menacés par le danger auquel nous nous référons. 

Je vous invite ici aussi à réfléchir ici de manière analogue aux mécanismes de prévention dans 
les domaines de la santé publique; en analogie à un système  de prévention en santé publique 
qui agirait bien en amont de situations où le danger et l’épidémie sont déjà déclarés. 

2  Tout système de prévention s’appuie sur des mesures de détection précoce, 
d’alerte précoce, de décision précoce et d’action précoce au niveau national, régional et 
international. 

Pour qu’un systèmes d’alerte précoce  soit efficace, il doit être centré sur (et approprié par) la 
société et la population concernée, et doit combiner les éléments suivants: 

L’identification et la connaissance des facteurs de risque, l’identification d’indicateurs 
précurseurs du danger, la capacité d’émettre une alerte précise, au moment opportun, une 
politique de communication constante et le développement de capacités de réponses précoces, 
dont certaines sont évoquées dans le plan d’action. 

 
Encore une fois, on ne fait pas de la prévention avec une personne gravement atteinte, on la 

traite d’urgence pour éviter la contagion, si vous me permettez à nouveau cette analogie avec la 
santé publique, les clients de la prévention sont celles et ceux qui pourraient être atteints 
aujourd’hui et demain, les indécis, les contextes fragilisés, les contextes générant un 
mécontentement fondamental ; un sentiment d’exclusion, de perte d’identité et de dignité, le 
démantèlement de l’état de droit ; bref, les contextes décrits par le Plan d’Action.  

Pour éloigner les potentiels clients de l’extrémisme les initiatives sociétales de 
développement, droits de l’homme, sécurité humaine, accès à des conditions de vie digne, droit à 
la diversité sont les éléments clefs cités dans le plan d’action. 

 
L’avantage d’un système permanent de prévention est qu’on peut agir dans le temps, en 

dehors de devoir donner réponses à une crise immédiate, et sans les risques associés au fait de 
devoir prendre une décision sans avoir assez d'informations en mains ou dans un contexte de 
polarisation idéologique avérée.  

 
3 Que cherchons nous à prévenir ? 
 
Le « Cadre d’analyse des atrocités criminelles » de conseiller spécial du secrétaire général pour la 
prévention des atrocités spécifique que l’expression « atrocités criminelles qualifie trois crimes 
internationaux définis juridiquement : génocide, 
crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Sont qualifiés de crimes contre l’humanité tous actes 
s’inscrivant dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. 
Il est nettement moins coûteux de prévenir que d’intervenir pour mettre fin aux crimes que de faire face à 
leurs conséquences.Nous parlons aujourd’hui d’extrémisme violent.  
Le dénominateur commun des crimes et du discours de l’extrémisme violent sont les attaques mortelles, 
organisées directement contre les populations civiles,  les discours visant à  délégitimer un modèle 
sociétal, qui accorde une place centrale aux droits de l'homme, à la liberté d'expression et à la non-
discrimination, à l’égalité genre, à l’intégration, autre dénominateur commun ; les nombreuses 
représentations stéréotypées, qui débouchent sur des flambées de discours et crimes haineux résultant 
du racisme, de la xénophobie ou de l'intolérance vis-à-vis d'une opinion, d'une confession ou d'une 
religion. 
 



Ici aussi les décades d’expérience en terme de prévention du génocide par exemple peuvent et doivent 
nous être utiles dans la prévention de l’extrémisme violent. 
 
En effet, nous avons appris que nous pensons à la prévention lorsqu’il est souvent déjà trop tard.  
 
Pour conclure, nous avons appris que la prévention  est un système qui doit permettre une approche 
permanente, portée par un dispositif complexe de programmes nationaux, régionaux qui agissent et 
interagissent à tous les niveaux et au quotidien pour diminuer les risques. 
 
Nous avons aussi appris que la prévention implique l’organisation d’un dispositif systémique de détection, 
compréhension, décision et action qui doit être en place de manière permanente et que ceci est 
complémentaire aux dispositifs de nature sécuritaire et d’action/intervention directe qui agissent en aval 
lors de crises potentielles ou pour contrer les dangers d’extrémisme violent en cours. 
 
Nous avons aussi appris que tout le monde parle de prévention, mais que pratiquement elles n’est pas 
mise en action à temps et que la communauté des nations se retrouve divisée, polarisée autour de crises 
imminentes ou en cours, et que dans ces contextes, les interventions de type sécuritaire génèrent 
souvent de profonds problèmes, rejets, questions de légitimité et crédibilité. Parfois même, que ces 
interventions sont perçues comme menaçant les valeurs que nous prétendons protéger sous prétexte de 
l’urgence. 
 
Ceci n’est pas un privilège de la prévention de l’extrémisme violent, c’est un dilemme que nous 
partageons.  Dans le cadre de GAAMAC, nous avons convenu que pour résoudre cet ancien dilemme, 
nous avions besoin d’un espace permanent dans lequel ensemble nous pourrions coopérer et nous 
encourager mutuellement pour développer ces architectures et politiques nationales de prévention des 
atrocités et que ceci ne peut plus attendre.  
Le secrétaire général des Nations Unies le répète, no country is immune. Ceci est un danger immense,  
mais c’est aussi notre opportunité en tant que Communauté des Nations ; car cela nous permet de nous 
engager à égalité dans la mise en place d’architectures nationale, d’échanger sur nos progrès et nos 
échecs, de pratiquer des échanges régionaux et faire remonter ces réflexions et action au niveau 
multilatéral et international. Ceci additionnellement contribue au renforcement de la légitimité de la 
prévention dans l’agenda global. 
 
Dans le cadre de Gaamac, l’échange permanent et horizontal, dans un espace de confiance, auto 
critique et pragmatique, entre gouvernements et sociétés civiles, sur ce difficile sujet,  nous a permis de 
capitaliser sur les décades d’expériences de la communautés de prévention des atrocités, de générer 
des échanges sud-nord, est-ouest, un apprentissage collectif, à une étape où nous ne sommes pas – 
encore polarisés, divisés et profondément vulnérables.  
Sur ces prémisses, la prévention devient un enjeu conjoint, qui réunit plutôt qu’il divise, puisqu’en amont 
nous nous retrouvons ensemble autour d’un agenda civilisationnel, global et urgent pour chacune de nos 
sociétés, ici maintenant aujourd’hui, unis dans notre fragilité. 
 
L’enjeu est majeur, l’appel à l’union implique que nos efforts puissent générer des architectures 
permanentes qui agissent aujourd’hui à moyen et à long terme, et génèrent des actions précoces au 
niveau national, régional et international. 
 
Ceci n’est pas une tâche impossible, mais elle exige que nous puissions donner à la prévention la place 
qu’elle doit occuper, en complémentarité avec les autres moyens de lutte directe contre l’extrémisme 
violent. 
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