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Madame la Présidente,
Permettez-moi, au nom de ma délégation, de vous féliciter pour votre élection ainsi que vos
collaborateurs pour diriger les travaux de la sixième commission, durant cette session.
Je vous assure du soutien effectif de ma délégation.
Ma délégation prend note du rapport du Secrétaire général sur le point à l'ordre du jour et souscrit
aux déclarations faites par le mouvement des non- alignés, le Groupe africain et l'Organisation pour
la coopération islamique.

Madame la Présidente,
Le terrorisme devient le premier problème de sécurité des Etats au 21 • siècle.
Il constitue ainsi le principal défi auquel fait face aujourd'hui la communauté internationale.
Il est de la responsabilité de tous de conjuguer nos efforts, d'où la nécessité d'une coopération
effective en matière de lutte contre le terrorisme.
Ainsi, les Etats Membres doivent veiller à ce que les responsables d'actes de terrorisme soient
appréhendés et poursuivis en justice ou extradés, conformément aux dispositions pertinentes du
droit national et international, tout en respectant les principes des droits de l'homme.
Madame la Présidente,
Mon pays, la Mauritanie, condamne fermement le terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations.
La Mauritanie avait adopté "une approche multidimensionnelle pour traiter le phénomène de
l'extrémisme". Dans ce sens, l'Etat a œuvré pour prémunir la jeunesse de la déviation en suivant la
voie de la modération qui préserve la paix sociale et encourage l'esprit de tolérance et du respect de
l'autre.
Nos honorables oulémas, sur lesquels repose la responsabilité de préciser les concepts corrects de
notre sainte religion, ont été mis à contribution.
La déradicalisation est devenue le maître-mot et la régression de la violence islamiste radicale
observée depuis cinq ans a été attribuée à la méthode mauritanienne : une répression sécuritaire qui a
chassé les djihadistes du pays, mêlée à une approche plus douce de la lutte contre l'extrémisme
violent. Les dialogues menés en 2011 entre les extrémistes incarcérés et des théologiens de l'islam
modéré sont présentés comme une initiative révolutionnaire pouvant servir d'exemple aux pays
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Depuis 2008, une large réflexion, impliquant de nombreux secteurs de l'Etat et de la société civile a
été conduite en vue de définir les contours de politiques à mener pour lutter efficacement contre le

terrorisme et les menaces y afférentes sous toutes leurs formes. C'est dans cet élan que s'inscrivent
les efforts de collaboration entre la Mauritanie et ses partenaires, basé sur des valeurs mutuelles de
paix et de sécurité. Ce partenariat prône, entre autres, la mise en œuvre de l'adaptation constante des
forces de défense et de sécurité du pays.
Madame la Présidente,
Face à la menace terroriste qui touche toute la region du Sahel, sa stabilité et sa sécurité, la
Mauritanie a renforcé son dispositif législatif anti-terroriste.
Les innovations réglementaires que le gouvernement mauritanien a introduit ont pour objectif "de
mettre en place un dispositif administratif permettant aux autorités compétentes de geler
immédiatement les fonds, avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes,
ou entités terroristes figurant sur les listes nationales ou internationales, en conformité avec les
principes des droits de l'Homme".

Madame la Présidente,
Dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, le gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie s'est attaché à développer une stratégie efficace et efficiente de lutte contre le terrorisme
et les diverses formes d'extrémisme dans une approche compréhensive prenant en compte les
aspects sécuritaires, le dialogue religieux, les dimensions économiques et sociales, ceci en
coopération et en concertation avec nos partenaires régionaux pour neutraliser le terrorisme et tarir
ses sources de financement, en tenant compte de la rigueur dans le strict respect des droits de
l'homme.
Cette stratégie adoptée lors du sommet du GS Sahel, qui s'est tenu en juin 2020 à
Nouakchott(Mauritanie), devrait bénéficier du soutien de la communauté internationale.
La stratégie Mauritanienne antiterroriste agit à long terme et elle est consciente que la guerre contre
le terrorisme durera longtemps. En dépit des progrès réalisés par la Mauritanie, le danger est
toujours imminent, compte tenu de l'influence de groupes terroristes dans la région du Sahel.

Je vous remercie.

