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Ce texte n’engage que ses intervenants. Les idées ou opinions émises ne peuvent en aucun cas 

être considérées comme l’expression d’une position officielle. 

 

La présente conférence a été organisée par l’ANAJ-IHEDN (première association française de 

jeunes sur les questions de défense, de sécurité et d’engagement). Cet événement a eu pour thème la 

lutte anti-terroriste et les enjeux du partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union Européenne. Lors 

de leurs interventions respectives, les professeurs Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou et El 

Mostafa Rezrazi ont tenté de mettre en lumière les tenants et aboutissants de cette problématique.  

 

Première partie : L’intervention du Professeur Ould Mohamedou a eu pour objectif de présenter 

les évolutions de la menace terroriste et les impacts que celle-ci a eu sur l’organisation de la lutte anti-

terroriste, en particulier au Maroc. À cet effet, le professeur a articulé son exposé autour de trois idées 

principales :  

 

1) Le renouveau de la lutte anti-terroriste implique une compréhension des évolutions qu’a 

connues le terrorisme lors des 25 dernières années. Ainsi la lutte anti-terroriste est 

intrinsèquement liée aux évolutions récentes de la menace terroriste : 

  

- Le terrorisme est à la fois un phénomène constant (toujours opposé à l’État et qui 

cherche à punir un segment de la société) et évolutif (plusieurs mutations à travers 

l’Histoire du terrorisme depuis 1870).  

- Le terrorisme est actuellement lié à deux éléments : la modernité et la technologie.  

- Alors que le terrorisme est évolutif, l’anti-terrorisme est fondamentalement réactif. 

Cependant, ce dernier commence à développer un caractère proactif.   



- L’anti-terrorisme est condamné de son coté par son obligation de toujours devoir 

respecter les codes et règles auxquels échappent volontairement le terrorisme.  

- Le terrorisme contemporain prend sa forme lors des années 90. Al Qaeda serait ainsi 

beaucoup plus l’enfant de la mondialisation que de l’islamisme radical (qui n’est qu’une 

simple idéologie).  

- Le nouveau terrorisme se caractérise ainsi par de nombreuses innovations sur le plan 

opératoire : la projection transnationale, la délocalisation, la déterritorialisation 

(réintroduite par l’État islamique), l’hybridité, la privatisation, la professionnalisation et 

l’utilisation de l’ensemble des moyens de communication. L’anti-terrorisme s’est 

difficilement adapté à ces innovations opératoires.  

- Durant la deuxième moitié des années 2000, le discours anti-terroriste est dominé par la 

coopération interservices, par l’effort de compréhension des profils particuliers que sont 

les « loups solitaires » de 2008 à 2012 ainsi que par la dénonciation de la montée de 

l’islamisme radical.  

- La compréhension du terrorisme se doit d’être plus large et dépassionnée.  

 

2) La nature des villes modernes offre un terrain propice à la mécanique de ce nouveau 

terrorisme dont l’expression est aujourd’hui presque toujours urbaine.  Le terrorisme est donc 

une affaire de ville :  

 

- La nature urbaine du terrorisme fait écho à la nature post-moderne du 

terrorisme contemporain et exprime les dynamiques de la mondialisation. Elle 

recèle également des éléments propres à l’espace urbain (de plus en plus 

militarisé et dense). À titre d’illustration, ce qui a en partie fait la force de 

l’État islamique a été de tenir pendant trois années la deuxième ville irakienne, 

Mossoul. Au Nord, la question urbaine s’est posée avec encore plus d’acuité, 

les espaces urbains occidentaux ont été la cible du terrorisme post-moderne. 

 

3) Une véritable re-conceptualisation de la lutte anti-terroriste aidera à dépasser la logique de 

sécurisation et amènera des éléments de réponses relatifs aux causes sociétales et politiques de 

cette violence : 

 

- Les origines du terrorisme ont été simplifiées. Le terrorisme a été pensé au singulier alors 

qu’il y a plusieurs types de terrorismes, avec des groupes et dynamiques différentes.  

- La continuité du terrorisme a été minimisée, alors que de nombreux groupes terroristes se 

sont donnés la main.  

 



Réflexions sur le Sahel :  

 

- On a atteint le summum de la menace terroriste au Sahel en 2013, qui est partiellement 

liée à l’intervention étrangère, élément qui a augmenté l’évanescence du terrorisme dans 

la région 

- Sur la question du leadership, on a assisté à l’émergence de plusieurs chefs de groupes 

dans différentes régions du Sahel.  

- L’absence d’un environnement « capacitateur » ce qui se traduit par une absence d’État 

dans plusieurs régions du Sahel, avec l’exemple de villes telles que Gao ou Kidal, où ce 

problème a subsisté même après l’intervention militaire étrangère.  

 

- Par rapport à l’État islamique, il serait faux de se fier au récit journalistique expliquant 

que l’EI a été définitivement vaincu. L’EI s’est aujourd’hui transposé en plusieurs 

déclinaisons. Sur le long terme, le drapeau et l’image de l’EI seront plus importants que 

l’EI lui-même.  

 

En somme, la coopération doit être un partenariat et une relation de complémentarité. La 

nature des menaces et évolutions pousse vers une telle réflexion.  

 

 

Pour sa part, l’exposé du Pr. Rezrazi a été axé sur la stratégie anti-terroriste du Maroc ainsi sur 

la coopération anti-terroriste, notamment avec l’Union Européenne. Le Pr. Rezrazi a entamé son 

intervention en soulignant que le terrorisme a trouvé actuellement sa place dans les relations 

internationales en réussissant à créer des instances qui lui sont dédiées au niveau national ainsi qu’à 

l’international, à créer un climat de peur et à identifier un ennemi commun à abattre.  

 

Pr. Rezrazi a entamé son intervention par trois observations méthodologiques : (1)- la 

première concerne le poids de la question du terrorisme dans les relations internationales, soulignant 

que la question du terrorisme a pu se ménager une place structurante au sein des relations 

internationales, que ce soit par son inclusion dans les questions globales et transversales telles que le 

changement climatique, l'approche de genre, les migrations ou en créant des instances qui lui sont 

dédiées au niveau national, régional  ainsi qu’à l’international (CTITF, GCTF,  etc.  ). Le terrorisme 

est également devenu l'un des segments les plus hybrides de la sécurité internationale, et par 

conséquent un régulateur-directeur de la gestion de la panique dans l’opinion publique 

.  

(2)- la deuxième est relative à la nécessité urgente de ne pas réduire le danger terroriste à la 

menace des combattants terroristes étrangers (FTF). Ce glissement méthodologique et procédural a 



montré que la panique qui s’est répandue dans l'opinion publique et les centres de décision en Europe 

a entraîné une forme de réductionnisme dans l’appréciation et l’évaluation des risques dans la lutte 

contre l’État islamique, tant dans sa composante locale (syrienne, irakienne, yéménite et libyenne) 

qu’européenne. Afin de palier à ce problème, le conférencier a appelé à l’usage d’un nouveau 

concept : celui des combattants terroristes affiliés (Affiliated Terrorist Fighters/ ATF) au lieu des  

Combattants terroristes étrangers ( Foreign Terroristes fighters / FTF). 

 

(3)-, Afin de préserver l'objectivité et l'exactitude de l’analyse savante et experte, le 

conférencier a souligné la nécessité de faire la distinction entre l’extrémisme et l’extrémisme violent, 

mettant en avant le fait que le champ de bataille se situe également du point de vue civique, au travers 

du dialogue, de la socialisation, et des débats intellectuels. L’extrémisme violent est le seul à être 

soumis aux exigences de l’intervention sécuritaire et à relever de l’application de procédures 

judiciaires coercitives (law enforcement). 

 

Un bilan positif  

Afin de présenter l’expérience anti-terroriste marocaine, le Pr. Rezrazi a cité des statistiques récentes 

sur le nombre de cellules terroristes démantelées par le Bureau Central d’Investigations Judiciaires 

(service de la police marocaine) : 

 

 Entre 2002 et 2018, 183 cellules ont été démantelées. 

 depuis 2013, les autorités ont démantèle 62 cellules terroristes liées plus spécifique à l’État 

islamique. 

 8 cellules, ont été démantelées pour la seule année 2018. 

 démantelé 21 cellules en 2015, 19 en 2016, 9 en 2017 et 8 cellules du début de cette année à 

début octobre. 

 Depuis 2014, 51 cellules démantelées sont liées à l’État islamique. Ces opérations ont abouti à 

l'arrestation de 902 personnes, dont 14 femmes et 29 mineurs. 

 Parmi les personnes arrêtées figuraient 22 étrangers, dont huit Syriens et trois Afghans, le 

reste étant composé de Français, de Turcs, d’Italiens, de Tchadiens, de Guinéens, d’Égyptiens, 

de Libanais, de Russes et de Tunisiens. On y trouve également 10 Belges d'origine marocaine, 

cinq Français d'origine marocaine, deux Espagnols d'origine marocaine et un citoyen français 

d'origine algérienne. 

 le nombre de Marocains ayant rejoint la Syrie est de 1666 combattants, dont 929 ont intégré 

les rangs de "l’État islamique". 225 d’entre eux ont déjà un casier judiciaire lié aux questions 

de terrorisme. 



 239 personnes sont revenues sur le sol marocain, tandis que 643 combattants ont perdu la vie 

dans la zone syro-irakienne, majoritairement lors d'attaques-suicides.  

 Les opérations anti-terroristes dans le Royaume ont permis d’empêcher 361 actes. 

 Les opérations anti-terroristes marocaine récentes ont abouti à l'arrestation de plus de 3129 

personnes, dont 292 ont un casier judiciaire. Leur objectif principal était de « cibler certains 

sites sensibles du Royaume ». 

 

L’approche marocaine repose sur trois processus : un processus d’éradication, un processus 

préventif, un processus de « dé-radicalisation » / réhabilitation, commencé il y a trois ans. 

 

Sur un plan sécuritaire, l’approche marocaine se caractérise par une méthode reposant sur le 

renseignement humain et l’intelligence artificielle. C’est aussi une approche basée sur  la surveillance, 

le suivi et la neutralisation des menaces d’une manière non-violente, c’est-à-dire sans éliminer les 

terroristes afin d’obtenir un maximum de renseignements et juger les accusés selon les règles du droit. 

 

Un autre aspect qui a renforcé cette efficacité chez les différentes instances sécuritaires du 

Royaume est la tendance à la remise en question permanente, caractérisée par  le rajeunissement  du 

personnel dans le secteur de la sécurité, l’amélioration des compétences au travers des formations 

continues, et le renforcement de l’arsenal sécuritaire par l’apport des disciplines scientifiques 

spécialisées, que ce soit dans les laboratoires scientifiques pour les investigations judicaires (Forensic  

Laboratories), ou celles relatives à l’amélioration de l’analyse stratégique et opérationnelle. Il est aussi 

nécessaire d’assurer le maintien de canaux de communication efficaces et vigoureux entre les 

départements centraux et les administrations locales, au travers d’une approche non bureaucratique 

appelée à satisfaire l’interaction rapide dans le transfert et la vérification des informations. 

 

L’approche marocaine ne se limite pas au volet sécuritaire. Le champ religieux au Maroc a 

connu plusieurs réformes lors des 18 dernières années, à savoir : le monitoring des lieux de prière, la 

réduction du volontariat dans l’encadrement religieux, la formation des imams et prêcheurs, 

l’inclusion de la dimension du genre, l’encadrement du récit religieux et une distribution adéquate des 

rôles (le Ministère des Habous et des affaires islamiques s’occupe principalement de la logistique et 

du budget, mais l’élaboration des fatwas reste sous la tutelle du Conseil supérieur des oulémas. 

Enfin, la prévention est placée sous la responsabilité de la Rabita mohammadia des oulémas, qui 

élabore la déconstruction des narratifs extrémistes. La matrice religieuse marocaine est fondée sur le 

statut de « Commandeur des Croyants » attribué au monarque. Il alloue au Roi le statut de médiateur, 

d’arbitre, d’unificateur et de garant de la sécurité spirituelle de tous les Marocains. 

 



Sur le plan de la dé-radicalisation/réhabilitation : un effort a été entrepris dans l’amélioration 

des conditions de vie dans les prisons, l’humanisation de l’espace carcéral, avec notamment la création 

de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des prisonniers.  Dans une même logique, un 

nouveau programme intitulé « Moussalaha » (Réconciliation) a été lancé en 2017 et s’est axé sur trois 

points : réconciliation avec soi-même, avec les textes religieux et avec la société. Il s'inspire des 

hautes orientations royales prônant la consolidation des valeurs de citoyenneté, de tolérance et de 

modération, ainsi que de la volonté du roi Mohammed VI de réformer la justice pénale sur la base de 

la citoyenneté, de la responsabilité, de l’égalité en droits et en devoirs et de l’égalité des chances, tout 

en veillant à la préservation de la dignité humaine des détenus. 

 

Le programme « Moussalaha » insiste aussi sur la formation dans différents domaines : une 

formation religieuse, une formation juridique (pour que les djihadistes prennent conscience des 

jugements rendus contre euxet les  acceptent), une formation axée sur les droits de l’Homme et une 

formation socio-économique (pour donner aux djihadistes des outils leurs permettant d’être autonomes 

à leur sortie de prison). Le programme « Moussalaha » dispose aussi d’un aspect d’accompagnement 

psychologique qui n’est ouvert qu’à des psychologues accrédités par le Ministère de la santé et ayant 

effectué au minimum de 2400 heures de stages cliniques dans un hôpital psychiatrique.  L’autre 

particularité du programme « Moussalaha » est que ce dernier ne s’est pas focalisé sur le fait de 

calquer sur les individus un discours anti-extrémiste purement institutionnel, mais au contraire 

d’amener le djihadiste à produire le meilleur discours radical avant de le détruire.  

 

Enfin, des séances ont été consacrées, au cours de cette étape, à la présentation 

d’enregistrements audio-visuels de témoignages de familles des victimes du terrorisme, l’objectif étant 

de sensibiliser les détenu condamnés dans ce cadre à l’ampleur des effets des préjudices provoqués par 

l’extrémisme violent et leur effet sur la stabilité et la sécurité de la société. L’accent a été également 

mis sur l’accompagnement psychologique permanent pour éviter d’aggraver le sentiment de remords 

susceptible de porter atteinte à la réhabilitation future des détenus. 

 

Concernant le volet de la coopération, Pr. Rezrazi a souligné que la relation établie entre le 

Maroc et l’Union Européenne a conduit à plusieurs succès. Cependant, il a regretté que les agences de 

renseignement européennes aient tendance à exiger à la fois l’information et sa source, ce qui est en 

contradiction avec les pratiques habituelles du milieu. La coopération Sud-Sud s’est dernièrement 

développée mais accuse encore quelques limites telles que le manque de complémentarité entre le 

renseignement opérationnel et stratégique.  L’absence d’une plateforme multilatérale pour le partage 

de l’information est également regrettable. 

 


