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1.  Le Royaume du Maroc et la Confédération suisse ont conjointement organisé du 28 au 
29 octobre 2014 à Rabat, avec la coopération de la Déclaration de Genève sur la 
violence armée et le développement et le Programme des Nations Unies pour le 
développement, la Conférence régionale sur la violence armée et le développement dans 
la région MENA, sous le thème «Mettre fin à la violence armée pour la paix et le 
développement ». 

2.  La Conférence de Rabat pour la région MENA a  réuni près de 100 participants, y 
compris 16 Etats de la région MENA (Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte, 
EAU, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Palestine, Qatar, Soudan, 
Tunisie et Yémen), 5 Etats de la région du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal 
et Tchad), 10 Etats du Core Group de la Déclaration de Genève (Brésil, Colombie, 
Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Nigéria, Pays-Bas, Philippines, Suisse et 
Thaïlande), 8 organisations régionales et internationales (Ligue des Etats arabes, 
Union du Maghreb arabe, Banque africaine de développement, ONU Femmes, PNUD, 
UNICEF,UNODA et UNODC).Ont également participé à cette conférence des 
représentants de Think Tanks, d’institutions académiques, de centres de recherche et 
d’ONG. 

3.  Les participants ont salué les efforts déployés par le Royaume du Maroc, la 
Confédération suisse, le Secrétariat de la Déclaration de Genève ainsi que le PNUD 
pour l’organisation de cette conférence avec la participation de certains Etats de la 
région du Sahel, qui a été considérée comme étant une contribution précieuse aux débats 
et  discussions. Ils ont également rendu hommage au Gouvernement de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI qui a accueilli cette conférence, ce qui reflète l’intérêt du Royaume 
du Maroc et son rôle en tant que partenaire crédible pour le maintien de la paix et la 
sécurité internationales.  
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4.  La conférence a examiné la question de la violence et du développement dans la région 
MENA et a permis de prendre conscience de la nécessité defaire face aux défis que pose 
la violence armée pour le développement de la région. Elle a également été l’occasion 
d'encourager les Etats de la région MENA à adhérer à la Déclaration de Genève et à 
développer une approche holistique visant à renforcer les capacités nationales des Etats 
de la région, avec l'appui d’organisations internationales, régionales et sous-régionales, 
d’ONG et de  think tanks, selon les principes de la Déclaration de Genève.  

5.  Les participants ont exprimé différents points de vue et partagé leurs préoccupations et 
priorités. Je me limiterai dans ce résumé à récapituler les principaux éléments,  soulevés 
lors des discussions et reflétés par les modérateurs dans leurs synthèses respectives.  

 

I. Une approche globale et intégrée : une nécessité pour réduire la violence armée et 
promouvoir le développement  

6.  Les points de vues exprimés ont mis en exergue la pertinence de la Déclaration de 
Genève tout en soulignant le besoin de mettre en place des outils opérationnels pour sa 
mise  en œuvre, dans le but de consolider les capacités des Etats parties et de renforcer 
la coopération entre les différentes parties prenantes afin de réduire la violence armée et 
promouvoir le développement dans la région. 

7.  Les participants ont noté que cette conférence représentait une étape fondamentale pour 
approfondir la réflexion sur la corrélation entre la violence armée et le développement, 
tout en soulignant le lien intrinsèque entre paix et développement (pas de paix sans 
développement et pas de développement sans paix ). La conférence a été considérée 
comme étant une occasion de faire un état des lieux, d'identifier les obstacles et 
d’envisager des actions concrètes visant à réduire l’ampleur de la violence armée et 
promouvoir le développement dans la région MENA.  

8.  Les participants ont souligné que le phénomène de la violence armée exigeait une 
approche minutieuse sur la manière de définir la « violence armée », qui prend plusieurs  
formes : conflits traditionnels, terrorisme et violence sociale. Ce type particulier de 
violence armée exige une réponse adaptée axée sur les racines et les raisons profondes de 
cette violence.  

9.  Les participant ont été nombreux à reconnaître que les conflits armés, en particulier 
l’occupation israélienne, avaient un impact négatif sur la paix ainsi que sur la sécurité 
régionale et internationale, et qu’ils portaient préjudice au niveau de développement et à 
l’intégration régionale de tous les pays de la région.  

10.  Les participants ont affirmé que la violence armée avait un impact considérable sur la 
situation humaine, sociale, politique et économique des Etats de la région ainsi que sur  
les efforts de reconstruction et de réconciliation des Etats affectés, à moyen et à long 
terme. Ils ont également déclaré que les coûts de la violence armée constituaient un 
obstacle majeur à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, et 
qu’ils devaient donc être pris en considération dans le nouvel agenda pour le 
développement.  
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11.  Les participant ont souligné la nécessité de l’implication des institutions financières 
internationales, afin qu’elles contribuent aux efforts internationaux visant à mettre un 
terme à la violence armée pour la paix et le développement.  

 

II. Des actions collectives et concertées entreles différents acteurs : un impératif pour 
assurer la paix et le développement 

12.  Les participants ont considéré que le partage des données et des informations, 
l’identification des acteurs impliqués dans la réduction de la violence armée, le 
renforcement de la coopération entre les diverses parties prenantes, y compris le secteur 
privé, pourraient contribuer à réduire la violence armée, et favoriser la réalisation du 
nouvel agenda de développement. L'idée de mettre en place un observatoire pour la 
collecte des données et l’échange des meilleures pratiques sur la manière de réduire la 
violence armée a été évoquée.  

13.  Les participants ont exprimé la nécessité de renforcer les capacités des Etats de la région 
aux niveaux national et local, de consolider l’Etat de droit, de mettre en place des 
politiques de prévention de la violence armée, d’ouvrir et de contrôler les frontières et de 
combattre la criminalité transnationale et le trafic d’armes légères et de petit calibre. Ils 
ont estimé que ces mesures pourraient faciliter la mise en œuvre optimale de la 
Déclaration de Genève. 

14.  Les participants ont souligné la dimension transnationale de la violence armée. Ils ont 
également abordé la question de l'impact de la criminalité sur la paix et la stabilité dans la 
région MENA et se sont mis d’accord sur la nécessité de renforcer les capacités 
institutionnelles et l'expertise technique des Etats pour relever ces défis. Ils ont 
également souligné la nécessité de renforcer la coopération entre la Commission de 
consolidation de la paix des Nations Unies et les Etats de la région MENA.  

15.  Dans le même contexte, la criminalité transnationale organisée a été qualifiée de menace 
à la sécurité internationale qui affecte toutes les sociétés, affaiblit les économies, freine 
les transitions démocratiques, et porte préjudice à la paix et la sécurité, à la sécurité 
publique, à la santé publique et à la stabilité économique.  

16.  Divers participants ont mis en évidence le rôle de l'éducation pour réduire la violence 
armée, en précisant que les stratégies d’éducation devraient adopter une approche 
holistique fondée sur la tolérance, l’acceptation des autres et les valeurs civiques, le 
dialogue entre les civilisations et les religions, pour  contribuer ainsi à une« culture 
de la paix ». 

17.  Les participants ont souligné le rôle des jeunes et des femmes, à la fois en tant que 
victimes de la violence armée et vecteurs du développement. A cet égard, ils ont estimé 
que les stratégies d'éducation, les campagnes de sensibilisation ciblant les jeunes et les 
femmes, ainsi que les stratégies de promotion de l’égalité des genres pour lutter contre 
l'exclusion, l'insécurité et le chômage étaient des domaines dans lesquels les efforts 
devraient se concentrer. 
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III. Le renforcement de la coopération régionale et sous-régionale: un prérequis pour 
garantir la stabilité et la sécurité des régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord et du Sahel  

18.  Un consensus s’est dégagé sur la nécessité de renforcer une coopération régionale et 
sous-régionale efficace dans le domaine de l’ouverture et de la sécurité des frontières 
entre la région du Sahel et les Etats de l’Union du Maghreb arabe, compte tenu de 
l’augmentation des menaces terroristes et criminelles. Dans ce contexte, les participants 
ont souligné l’importance des synergies et de la coordination entre les parties prenantes 
régionales et sous-régionales pour prévenir la violence armée dans ces régions. 

19.  Les participants ont insisté sur l'impact négatif de l'instabilité politique et des crises 
économiques ainsi que de l'augmentation des menaces terroristes et criminelles pour la 
coopération entre les Etats de la région MENA et ceux de la région du Sahel dans le 
domaine de la sécurité et du contrôle des frontières. Ils ont souligné l'importance de 
renforcer les mécanismes régionaux et sous-régionaux de coopération, sur la base d’une 
responsabilité commune et partagée.  

20.  Quelques participants ont souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération 
Sud-Sud comme vecteur de développement et de stabilité, étant donné que le contrôle 
des frontières est un défi majeur et commun à l’Europe, l’Afrique du Nord et la région 
du Sahel en termes de sécurité des frontières et de stabilité politique des Etats. 

21.  Les participants ont  souligné  l'idée que la consolidation de l'intégration régionale, par 
l'action collective et concertée des organisations sous-régionales dans les régions  
MENA et  Sahel, permettrait de promouvoir un développement durable et de s’attaquer 
aux causes profondes de la violence armée.  

22.  Les participants ont souligné la nécessité d’établir des partenariats régionaux et de 
favoriser l'échange de connaissances, de compétences et de bonnes pratiques entre les 
autorités compétentes de la région MENA et ses partenaires. Ils ont également souligné 
la nécessité d’une analyse de l'impact direct des programmes destinés à prévenir et à 
réduire la violence et de favoriser le développement dans le cadre de la Déclaration 
de Genève sur la violence armée et le développement.  


