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Pourquoi une politique de lutte contre 
le terrorisme?  

 Dès le lendemain des événements du 11 septembre 
2001 aux États-unis, le Maroc s’est engagé dans 
l’adoption d’une législation relative à la lutte 
contre le terrorisme en ratifiant nombre de 
conventions internationales qui se rapportent à 
cette lutte.  



Pourquoi une politique de lutte 
contre le terrorisme?  

 Suite aux événements du 16 mai 2003 et afin 

d’œuvrer plus efficacement contre le terrorisme, 

le gouvernement a décidé de préparer un projet de 

loi dit anti-terroriste afin de renforcer son arsenal 

juridique. 

 



Historique  

Dahir n° 1-04-131 du 17 joumada I 1429 (23 mai 

2008)  

 Portant publication de la Convention 

internationale pour la répression des 

attentats terroristes à l'explosif. 

 Faite à New York le 12 janvier 1998. 



  Convention internationale pour la 

répression des actes de terrorisme nucléaire 

adoptée par l’Assemblée générale des 

Nations Unies à New York le 13 avril 2005. 

 

Historique  



Dahir n° 1-14-151 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014)  

 Portant promulgation de la loi n° 54-13 portant 

approbation de la Convention du Conseil de l’Europe 

relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et 

à la confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme. 

 Faite à Varsovie le 16 mai 2005. 

 

Historique  



Dahir n° 1-09-256 du 1er  ramadan 1432 (2 août 2011)  

 Portant publication du Protocole additionnel à la 

Convention faite à Bruxelles le 7 juillet 1997 entre 

le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique 

sur l’entraide judiciaire en matière pénale. 

 Fait à Rabat le 19 mars 2007. 

 

Historique  



Dahir n° 1-13-19  du 1er joumada I 1434 (13 mars 

2013)  

 Portant promulgation de la loi n° 26-12 portant 

approbation de la Convention arabe pour la 

lutte contre le blanchiment et le financement 

du terrorisme. 

 Faite au Caire le 21 décembre 2010. 

 

Historique  



Dahir n° 1-15-60 du 1er chaabane 1436 (20 mai 2015): 

  portant promulgation de la loi n° 49-14 portant 

approbation de la Convention de coopération en 

matière de lutte contre la criminalité organisée et 

le terrorisme. 

 Faite à Bruxelles le 18 février 2014 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement du Royaume de Belgique. 

 

Historique  



Dahir n° 1-15-119 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015)  

 Portant promulgation de la loin° 35-15 portant 

approbation de la Convention de coopération en 

matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. 

 Faite à Casablanca le 17 mars 2015 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis. 

 

Historique  



Critères de définition d’un acte de 
terrorisme dans la loi Marocaine  

   Relation intentionnelle avec une 

entreprise individuelle ou collective. 

 

   Perturbation de l’ordre public. 

 

   L’utilisation de l’intimidation,             

la terreur ou la violence. 

 



Initiative Nationale pour le 
développement Humain 



Activités génératrices de 
revenue pour les femmes  
surtout en milieu rural et 
dans les zones défavorisées.  

Faciliter l’accès à l’éducation 
surtout les filles dans le 
milieu rural. 

Création des activités 
culturelles, sportives et 
ludiques pour les jeunes.  

Initiative Nationale pour le 
développement Humain 



 La légitimité  
La Commanderie des Croyants   

  Avec comme corollaire la réforme et l’action 
en toute conformité avec les constantes 
religieuses. « Les fondamentaux de la 
religion» (Kulliyat addin) qui portent sur cinq 
domaines : 

 

La préservation de la foi; 

La préservation de la vie; 

La préservation de la raison; 

La préservation des biens privés ; 

La préservation de la dignité des gens. 

 



Ministère des Habouss et 
affaires islamiques 

 La gestion administrative 

 L’Organisation du Hajj 

(pèlerinage) 

 Gestion des Masjid 

 Gestion des ressources humaines 

des Imams 

 Gestion des Habouss 



 La protection de la nation contre toute pensée 

extrémiste par les oulémas se manifeste entre 

autres, dans leur action pour barrer la route à cette 

pensée terroriste en procédant à la lecture 

rigoureuse des textes.  

Conseil Supérieur des Oulémas 
les Conseils scientifiques locaux 



Enseignement de la religion 

 Université Alkarawiyin – Fes 
:  

The first university in the 
World, created by a woman 

 Dar Alhadith lhassaniya – 
Rabat :  
National institution 
learning Quran Hadith and 
Sunna  



La Rabita Mohammedia des Oulémas 

 Institution fondée par SM le roi Mohammed 6 

 Regroupe plus de 70 des Oulémas du Maroc 

 Composée de 17 centres de recherches  

 8 unités spécialisés  



Centre des études et recherches en 
matière de Valeurs 

 Participation à l’élaboration des curricula avec 

le ministère de l’éducation nationale  

 Renforcement de capacités des Oulémas 

 Un réseau de 800 jeunes « Oulémas relais » 

 Etudes de terrains : violence, genre, valeurs, 

drogues… 



Oulémas relais  

 Des jeunes spécialisés dans les études 
islamiques a pour objectif d’encadrer la 
population et répondre a leurs 
questionnement en matière de religion. 



Unité de lutte contre les 
comportements à risque  



Réseau des jeunes éducateurs 
pairs 



Formation de l’armée royal 



Formation des enseignants 



Formation des Formateurs 



Stratégie de CVE au MALI 



The White House Summit to 
Counter Violent Extremism 




