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Mesdames et Messieurs
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui
à l’Institut Royal des Etudes Stratégiques dans le cadre de séminaire
consacré à la discussion des conclusions préliminaires de l’étude intitulée :
« Le Maroc face à la montée de deux menaces transnationales : le
terrorisme et le crime organisé ».
L’intérêt porté par l’IRES à la thématique sous revue aujourd’hui
n’est pas récent. L’Institut avait conduit plusieurs travaux d’analyse, dans le
cadre de sa mission permanente de veille stratégique, ayant trait, entre
autres, à l’examen de la situation sécuritaire dans le voisinage subsaharien et sud-méditerranéen pour en cerner les enjeux et les défis pour
le Maroc.
De plus, l’IRES avait initié, tout un cycle-débat sur la sécurité
internationale et régionale auquel participent des experts nationaux et
étrangers pour débattre des enjeux sécuritaires soulevés par la crise au
Sahel et dans certains pays de la région MENA, tout en mettant en relief
l’approche marocaine en matière de gestion des risques et de promotion
de la stabilité par le développement humain.
Dans la même perspective, l’IRES a tenu des réunions de travail sur
ce thème avec des délégations étrangères officielles et a présenté des
communications lors de conférences internationales. L’IRES est, depuis
octobre 2014, membre du réseau d’expertise établi par la Direction
exécutive du Comité contre le terrorisme relevant de l’ONU et qui
regroupe plusieurs centres de réflexion de renommée internationale.
Mesdames et Messieurs
L’étude susmentionnée a pour objet de cerner les enjeux et les défis
soulevés par l’accentuation des menaces terroristes et criminelles au Sahel
et en Méditerranée et d’en saisir les incidences directes et indirectes sur le
Maroc. Schématiquement, les objectifs de l’étude ont été articulés autour
de trois axes interdépendants :
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Etablir une matrice mettant en correspondance les menaces terroriste
et criminelle dans la région sahélo-saharienne et en Méditerranée ainsi
que la typologie des acteurs impliqués dans ces activités. Il est
question également d’établir une analyse critique des politiques
publiques menées par le Maroc pour endiguer ces menaces.



Réaliser un benchmark des expériences étrangères réussies en matière
de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, en vue d’en déduire
des enseignements utiles pour le Maroc.



Faire des propositions de politiques publiques à même de permettre
au Maroc de renforcer sa résilience face aux menaces transnationales.

La démarche poursuivie dans l’élaboration de cette étude s’est
appuyée sur une approche holistique et intégrée pour cerner les
interdépendances entre les dimensions sécuritaire, économique, politique,
socioculturelle et religieuse, incontournables en matière de
compréhension des phénomènes étudiés.
Outre l’analyse des publications pertinentes en rapport avec la
thématique, l’étude s’est basée sur des entretiens conduits avec des
spécialistes et responsables relevant des institutions nationales et
étrangères opérant dans le domaine sécuritaire.
Mesdames et Messieurs
Ce sont-là les contours généraux de l’étude dont les conclusions
vous seront présentées, aujourd’hui. La présence d’un panel comprenant
de hauts responsables des départements concernés et des experts
universitaires des questions sécuritaires contribuera, certainement, à
approfondir les résultats du diagnostic de l’étude sous revue et à enrichir
ses recommandations.
Je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès aux
travaux de notre séminaire.
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