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Mesdames et Messieurs
Je suis très heureux de vous accueillir, aujourd’hui, à l’IRES à l'occasion
de cette rencontre, organisée en partenariat avec la Fondation
Méditerranéennes d'Etudes Stratégiques (FMES) sur le thème "Les
nouveaux enjeux sécuritaires en Méditerranée".
Je tiens, de prime à bord, à exprimer mes remerciements aux
membres de la délégation de la FMES, présidée par l'Amiral Jacques
LANXADE, qui ont fait le déplacement à Rabat pour contribuer par leur
expertise, aux côtés de leurs homologues marocains, à approfondir la
réflexion sur un thème aussi important.
Les problématiques qui interpellent la Méditerranée, y compris sur le
plan sécuritaire, figurent au rang des questions stratégiques examinées par
l'IRES dans le cadre de son programme de travail. Outre la réalisation de
plusieurs études stratégiques se rapportant aux transformations
sociopolitiques au sud de la Méditerranée et aux menaces transnationales,
l'IRES a consacré, dans le cadre de sa mission permanente de veille
stratégique, un domaine traitant exclusivement des enjeux et des défis
sécuritaires, à l'échelle régionale et internationale.
L'IRES a, également, mis en place, depuis 2011, en ligne avec son
activité IRES.Forum, un cycle-débat sur la sécurité régionale et
internationale, auquel prennent part des experts nationaux et étrangers,
relevant de centres de réflexion de renom. L'IRES est, également, membre
du réseau des instituts de recherche, créé en 2014 par la Direction Exécutive
de Lutte contre le Terrorisme, organe relevant du Conseil de Sécurité des
Nations-Unies.
Mesdames et Messieurs,
La situation actuelle du bassin méditerranéen reste tendue,
conduisant à l’exacerbation des menaces sécuritaires. A la migration
clandestine, au trafic de drogues et à la circulation de capitaux financiers
illégaux, sont venues s'ajouter des menaces nouvelles et autrement plus
sérieuses et qui résident dans la montée de l'extrémisme et le
développement du terrorisme. Ces deux dernières menaces risquent de
déstabiliser l'ensemble du bassin méditerranéen.
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Cet état de fait est consécutif aux fragilités institutionnelles dont
pâtissent certains pays du sud de la Méditerranée et du Sahel. La
défaillance du pouvoir central dans ces pays contribue à créer un vide
sécuritaire dans la région, propice à la prolifération d’espaces de non droit,
au développement de filières criminelles transnationales et à l’implantation
de groupes extrémistes armés.
La menace terroriste a atteint, actuellement, un niveau inquiétant avec
l’accroissement de l'effectif de terroristes, originaires de pays sudméditerranéens, mais aussi de pays européens qui rejoignent les rangs de
l'organisation de "l’état islamique" et les groupes extrémistes en Syrie, en
Irak et en Libye. Le retour de ces terroristes expose les pays émetteurs à des
risques imminents, eu égard à leurs capacités de nuisance prévisible.
Tenant compte de ce qui précède, il apparait clairement que la
situation sécuritaire actuelle en Méditerranée est particulièrement
préoccupante, tout comme ses perspectives d'évolution. Elle l’est d’autant
plus que la perception qu’en ont les pays européens s'avère quelque peu
divergente, expliquant par là-même la grande disparité des réponses
apportées. Quant aux Etats de la rive sud de la Méditerranée, au-delà de
leur capacité de résilience limitée, ils souffrent, eux aussi, d’un défaut de
coordination et de coopération régionale, faute d’une vision globale de la
menace sécuritaire.
Mesdames et Messieurs,
Le Maroc est un acteur important en matière de sécurité régionale. Il
participe activement aux mécanismes régionaux de paix et de sécurité
(dialogue 5+5, dialogue méditerranéen de l'OTAN...). Ses rapports
privilégiés avec l'Union européenne et son statut avancé lui ouvrent des
perspectives élargies, dans le cadre de la politique européenne de sécurité
et de défense et de la politique européenne de sécurité commune.
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L'approche marocaine en matière de sécurité revêt un caractère
holistique et multidimensionnel. Le Maroc appréhende la donne sécuritaire
en tant que composante essentielle de la stratégie de développement,
poursuivie par le Royaume. De plus, cette approche est axée sur le concept
de sécurité humaine dans ses multiples facettes, y compris la sécurité
spirituelle. Elle intègre des réponses de politiques publiques qui visent
autant à lutter contre les risques sécuritaires que leur prévention.
L’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), initiée en
2005 et l'encadrement du champ religieux représentent des politiques qui
interviennent en amont du processus de lutte contre la radicalisation,
puisqu’elles s’attaquent à la pauvreté, à l’exclusion sociale et à
l'endoctrinement : trois facteurs générateurs de l’extrémisme violent, selon
plusieurs études concordantes.
Le Maroc dispose d'une expérience en matière de lutte contre la
radicalisation et l’extrémisme qui est reconnue par la communauté
internationale. Le Royaume a toujours plaidé pour des réponses urgentes, à
court terme et pour des approches structurelles de moyen et long terme
pour endiguer le risque terroriste.
Cette vision a pour socle fondateur le renforcement des capacités des
Etats vulnérables en termes de ressources financières, d’équipements et,
surtout, de bonne gouvernance du domaine sécuritaire. Elle englobe, aussi,
une dimension socioéconomique conséquente par le biais du
développement d'activités génératrices de revenus, de l'extension de
l'accès aux services sociaux de base et du soutien aux populations
fragilisées par les conflits.
Le modèle religieux marocain, fondé sur les principes de tolérance et
de modération, intéresse certains pays d’Afrique du Nord et du Sahel, voire
même les pays européens qui comptent une large communauté d'immigrés
et de binationaux sur leur territoire. La France vient, d'ailleurs, de conclure
un accord pour la formation d'imams français au Maroc, en marge de la
visite de travail et d'amitié, effectuée récemment par le Président, François
Hollande au Royaume du Maroc.
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Mesdames et Messieurs,
Ce sont là les contours généraux du thème objet de cette rencontre,
consacrée à la compréhension des enjeux et défis de la situation sécuritaire
en Méditerranée, à la réflexion quant aux mécanismes de coopération, en
mesure de renforcer la sécurité dans l'espace méditerranéen et, en dernier
lieu, à la mise en exergue de la menace du mouvement terroriste "daesh".
La présence d’experts marocains et français des questions de sécurité
constitue une opportunité idoine pour approfondir la réflexion sur les
nouveaux enjeux sécuritaires en Méditerranée.
Je vous remercie de votre attention et sans tarder, je donne la parole
à l'Amiral LANXADE.
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