
                             

Déclaration du Maroc  

IIème  Session : la Lutte contre la menace des Combattants terroristes étrangers” 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi tout d’abord de remercier Monsieur le Secrétaire Général pour son initiative de 

convoquer cette Conférence de Haut Niveau extrêmement importante des Chefs des Agences de 

Lutte Contre le Terrorisme, sous le thème. 

L’année 2014 a connu le déclenchement d’un tournant malheureux dans l’histoire de l’humanité, 

où le monde a été bouleversé par le contrôle de territoires importants en Irak, en Syrie, au Mali, en 

Somalie etc. par des groupes terroristes, portant atteinte à la souveraineté et intégrité territoriale 

des Etats Membres de l’ONU. 

 Le Royaume du Maroc réitère sa ferme et totale condamnation du terrorisme dans toutes ses 

formes, en soulignant que rien ne peut justifier un acte terroriste. Le terrorisme ne doit être associé 

à aucune religion, nationalité, civilisation, ou groupe ethnique. 

Les groupes terroristes et leurs affiliés exploitent tous les moyens disponibles, y compris les 

technologies de l’information et les réseaux sociaux pour recruter les jeunes et les combattants. 

D’où, le phénomène des combattants terroristes étrangers (FTF), se déplaçant et transitant par 

plusieurs pays pour arriver à des foyers de tensions. Leur flux a atteint le nombre de 40 000 

combattants, issus d’une centaine de pays, y compris parmi les pays développés. Ce qui signifie 

que le phénomène terroriste ne se limite pas à une nationalité, une région, civilisation ou religion.   

Pour contrer ce flux, le Conseil de Sécurité, réuni au Sommet en septembre 2014, a adopté la 

résolution 2178 (2014). Le Maroc a pris part audit Sommet et s’est porté co-auteur de la résolution 

2178 et adopté une loi criminalisant le voyage aux foyers de tensions. En outre,  l’adoption des 

résolutions 2199 et 2253 par le Conseil de Sécurité a été une réponse pertinente pour assécher les 

sources de financement du terrorisme et des organisations terroristes.  

 Monsieur le Président, 

 Le retour des combattants terroristes étrangers dans leur pays d’origine est devenu également une 

source d’inquiétude. Entrainés et habitués aux méthodes les plus macabres de terrorisme, ils sont 

capables de mobiliser des jeunes et perpétrer des actes terroristes. 

En effet, la défaite militaire de Daech, sans pour autant mettre fin à son idéologie meurtrière, a 

exacerbé le retour, dans leur pays d’origine, et la relocation des combattants terroristes étrangers, 

  البعث���ة الدائم���ة للمملك���ة المغربي���ة
ل����دى األم����م المتح����دة 

 نيوي����ورك



accentuant la menace  terroriste dans le monde. L’adoption de la résolution 2396 (2017) a été une 

réponse pour renforcer les acquis et palier aux insuffisances vu l’évolution constante du terrorisme.  

Le Royaume du Maroc considère le retour des combattants terroristes étrangers (FTF) et leur 

relocation, comme une accentuation de la menace terroriste, en tant que phénomène global 

nécessitant une réponse multilatérale urgente, qui tienne compte de examine toutes les répercussions 

de ce retour.   

Le phénomène de retour des FTF, nous interpelle à renforcer la Sécurité des frontières, à consolider 

la coopération internationale et l’échange d’information, ainsi que pour l’examen des moyens 

idoines de leur réhabilitation et intégration dans la société, surtout les femmes et enfants.  

Monsieur le Président,  

Le Royaume du Maroc accorde une attention particulière à la coopération internationale, au 

renforcement de la sécurité des frontières, à l’échange et le partage de l’information, à l’utilisation 

de la base de données d’INTERPOL, et à la mise sur pied de plans de dé-radicalisation et de 

réinsertion.  

C’est ainsi, que le Maroc a organisé, les 21 et 22 Juillet 2015 à El Jadida,  en coopération avec le 

Centre des Nations Unies Contre le Terrorisme et le Forum Global de Lutte Contre le terrorisme, 

la Conférence Inaugurale sur la Sécurité des Frontières. 

De plus, le Royaume du Maroc copréside avec les Pays-Bas le Forum Global de Lutte Contre le 

terrorisme(GCTF). Le Forum a adopté en 2014 le Mémorandum La Haye/Marrakech sur les 

bonnes pratiques pour une meilleure réponse au phénomène des Combattants Terroristes 

Etrangers. Un addendum audit mémorandum, a été adopté en septembre 2017 à l’issue de la 8ème 

réunion ministérielle pour tenir compte des évolutions des FTF.  

Au niveau national, le Royaume du Maroc a développé sa stratégie orientée vers la prévention et 

l'action, tout en étant en harmonie avec les dispositions des quatre piliers de la Stratégie 

antiterroriste mondiale des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité. 

Cette stratégie est basée sur (i) la gouvernance sécuritaire, la mise à niveau du cadre juridique de 

lutte contre le terrorisme, l’adoption de nouvelles lois et la vigilance sécuritaire; (ii) le 

développement humain ; et (iii) la réforme du champ religieux notamment à travers : 

-la mise sur pied de l'autorité scientifique responsable d'interpréter les textes du Coran et du  Hadith 

(explications du prophète);  

-la formation des jeunes prédicateurs et prédicatrices aux préceptes de l'Islam à savoir les valeurs 

de dialogue, de tolérance, de coexistence et du respect de l'autre, prônées par la religion 

musulmane. En 2015, à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Institut Mohammed VI 

a été inauguré pour apporter une formation aux jeunes Imams.  

-Le lancement d’un programme de dé- radicalisation, de réhabilitation et d’intégration des 

Combattants terroristes Etrangers. Plusieurs pays africains, arabes et européens ont signé des 

accords bilatéraux avec le Maroc et bénéficient de la formation de leur Imams dans cet Institut. 



Merci pour votre  attention 

 


