
 

PRESS RELEASE 

Mr. Voronkov concludes visit to Rabat 

 
Rabat, Morocco, 16 January – Mr. Voronkov, the Under-Secretary-General of the United Nations 
Office of Counter-Terrorism (UNOCT) concluded a two-day visit to Rabat, Morocco at the 
invitation of the government. He held consultations with high-level officials of the Kingdom of 
Morocco as part of efforts to increase engagement with countries in Northern Africa.  
 
With H.E. Nasser Bourita, the Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan 
Expatriates, Mr. Voronkov discussed ways to increase capacity-building collaboration in 
countering terrorism and preventing violent extremism through sharing Morocco’s experience, 
expertise and good practices, including those identified by the United Nations Counter-Terrorism 
Executive Directorate (CTED) in its country visit report. Mr. Voronkov invited the government of 
Morocco to participate in the United Nations Counter Terrorism Week to be held in New York 
from 30 June to 2 July 2020. 
 
During his meetings with senior officials, Mr. Voronkov welcomed Morocco’s comprehensive 
approach to preventing and countering terrorism, highlighted its role as a key contributor to the 
international efforts to address the scourge of counter-terrorism and thanked its strong support 
to UNOCT. He praised Morocco for its Chairmanship of Group of Friends of Combating Terrorism 
and its Co-Chairmanship of the Global Counter-Terrorism Forum (GCTF), as well as its role as a 
valuable member of the New York based Groups of Friends of Victims of Terrorism and the 
Advisory Board of the United Nations Counter-Terrorism Centre (UNCCT). He also highlighted the 
contribution of Morocco in number of capacity-building projects on youth empowerment to 
prevent violent extremism, preventing nuclear terrorism and the role of parliamentarians in 
preventing and countering terrorism.  
 
Welcoming the active participation of Moroccan representatives in the Regional Counter-
Terrorism Conference that took place in Abu Dhabi in December 2019, Mr. Voronkov 
underscored the prominent role of Moroccan youth in the workshop dedicated to the 
collaboration with civil society organizations.  
 
The Under-Secretary-General commended Morocco for its efforts in repatriating its nationals 
with links to Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). He reiterated the United Nations’ 
commitment to support States in the repatriation and post repatriation processes to effectively 
address the situation of returning Foreign terrorist fighters and their families while upholding 
human rights.  



At the conclusion of the visit Mr. Voronkov met with Ms. Amina Bouayach, President of the 
National Human Rights Council, as well as civil society organizations, including the President of 
the Moroccan Association of Victims of Terrorism. He paid tribute to the victims of terrorism in 
Morocco and around the world. He said that the first Global Congress of Victims of Terrorism 
scheduled to take place during the Counter-Terrorism Week aims to highlight the plight of victims 
of terrorism and their role in building resilient societies.  
 
During the visit, Mr. Voronkov also met with Mr. Yassine Mansouri, Director General of the 
external intelligence agency (DGED); Mr. Jawhar Nfissi, President of the Moroccan Financial 
Information Processing Unit (FIU); Dr. Ahmed Abbadi, Secretary General of the Rabbita 
Muhammadia of the Oulema; Mr. Mohamed Salah Tamek, Delegate-General of Morocco's 
Penitentiary and Reintegration Administration; and Mr Abdelhak Khiame, Director of the Central 
Bureau of Investigations. 
 
The Under-Secretary-General also visited the Mohammed VI Institute for the Training of Imams, 
Morchidines and Morchidates.  

*** 
 

For more information visit: www.un.org/counterterrorism 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

M. Voronkov conclut sa visite à Rabat 

Rabat, Maroc, 16 janvier – M. Voronkov, Secrétaire Général Adjoint du Bureau des Nations Unies 
de Lutte contre le Terrorisme, a conclu une visite de deux jours à Rabat, au Maroc, sur invitation 
du gouvernement. Il a tenu des consultations avec de hauts responsables du Royaume du Maroc 
dans le cadre des efforts du Bureau à accroitre son engagement auprès des pays d’Afrique du 
Nord. 
 
Lors de sa rencontre avec S.E. M. Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale, M. Voronkov a discuté des moyens de renforcer la collaboration en 
matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de l’extrémisme violent et de partager 
l’expérience et l’expertise du Maroc en la matière ainsi que ses bonnes pratiques, notamment 
celles identifiées par la Direction exécutive du Comité Contre le Terrorisme des Nations Unies 
dans le rapport de sa visite en 2019. M. Voronkov a invité le gouvernement du Maroc à participer 
à un haut niveau à la Semaine des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, qui se tiendra 
à New-York du 30 juin au 2 juillet 2020. 
  
Durant ses consultations à Rabat, M. Voronkov s’est félicité de l’approche globale du Maroc en 
matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. Il a souligné le rôle clé du Maroc 
contribuant aux efforts internationaux de lutte contre le fléau du terrorisme et a remercié ses 
interlocuteurs pour le soutien du Maroc au Bureau des Nations Unies de lutte Contre le 
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Terrorisme. Il a salué le Maroc pour sa Présidence du Groupe des Amis de la Lutte contre le 
Terrorisme, sa Co-Présidence du Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme ainsi que son rôle 
en tant que membre actif du Groupe des Amis des Victimes du Terrorisme, basés à New York, et 
du Conseil consultatif du Centre des Nations Unies pour la Lutte contre le Terrorisme (UNCCT) 
situé au sein du Bureau de lutte Contre le Terrorisme des Nations Unies. Il a également souligné 
la contribution du Maroc à un certain nombre de projets de renforcement des capacités portant 
sur l’engagement des jeunes dans la prévenir l’extrémisme violent propice au terrorisme, la 
prévention du terrorisme nucléaire et le rôle des parlementaires dans la prévention et la lutte 
contre le terrorisme. 
 
Se félicitant de la participation active des représentants marocains à la Conférence régionale sur 
le Contre-Terrorisme tenue à Abou Dhabi en décembre 2019, M. Voronkov a notamment 
souligné le rôle des jeunes représentants marocains dans l’atelier consacré à la collaboration avec 
les organisations de la société civile. 
 
Le Secrétaire Général Adjoint a félicité le Maroc pour ses efforts visant à rapatrier ses 
ressortissants ayant des liens avec l’Etat Islamique d’Iraq et du Levant (ISIL). Il a réitéré 
l’engagement des Nations Unies à soutenir les Etats en faisant la demande dans les processus de 
rapatriement afin de traiter de la situation des combattant terroristes étrangers et leurs familles 
de retour dans leurs pays d’origines, en conformité avec l’Etat de droit et des droits de l’Homme. 
  
A l’issue de sa visite, M. Voronkov a rencontré Mme Amina Bouayach, Présidente du Conseil 
national des droits de l’homme ainsi que des organisations de la société civile y compris la 
Présidente de l’Association Marocaine des Victimes du Terrorisme. Il a rendu hommage aux 
victimes du terrorisme au Maroc et à travers le monde. Il a annoncé que le premier Congrès 
mondial des Victimes du Terrorisme, qui se tiendra pendant la Semaine des Nations Unies pour 
la lutte contre le terrorisme, visera à mettre en lumière le sort des victimes du terrorisme et leur 
rôle dans la construction de sociétés résilientes. 
 
Au cours de sa visite M. Voronkov a également rencontré M. Yassine Mansouri, Directeur général 
de la Direction générale d’études et de documentation (DGED), M. Jawhar Nfissi, Président de la 
Cellule de traitement des informations financières (CRF) du Maroc ; Dr. Ahmed Abbadi, Secrétaire 
général de la Rabbita Muhhammadia des Oulémas ; M. Mohamed Salah Tamek, Délégué général 
de l’Administration pénitentiaire et de réinsertion du Maroc ; et M. Abdelhak Khiame, Directeur 
du Bureau Central des Enquêtes. 
 
Le Secrétaire Général Adjoint a également visité l’Institut Mohammed VI pour la Formation des 
Imams, Morchidines et Morchidates. 
 

 
Pour plus d’information, visitez : www.un.org/counterterrorism 

 
 


