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Conférence Régionale de la Déclaration de Genève sur la Violence Armée et le 
Développement dans la région MENA 

 
« Mettre fin à la violence armée pour la paix et le développement » 

 

 

Rabat, 28-29 Octobre 2014 
 

Agenda 

 

Mardi 28 Octobre 2014  
 

8h45 - 9h30 : Enregistrement 
 

9h30 – 10h00 : Séance d’ouverture à la salle de Conférence Balafrej par : 
 

  S.E l’Ambassadeur Nasser Bourita, Secrétaire Général du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération (Maroc) ; 

 S.E Mr. Claude Wild, Sous Secrétaire d’Etat à la Sécurité Humaine au Ministère 

Fédéral Suisse des Affaires Etrangères.  
 

10h00 : Pause café 
 

10h30-12h00: Interventions supplémentaires des pays invités (3 minutes pour chaque 

délégation) 

Modérateur :  M. Azzeddine Farhane, Directeur des Nations Unies et des 

Organisations Internationales 

 

12h15-14h00 : Pause déjeuner 
 

14h00-15h30 : Séance plénière : La violence armée dans la région MENA (SC Balafrej) 
 

Modérateur : Prof. Taj Eddine El Houssaini, Professeur de Relations 

Internationales, Université Mohammed V, Rabat (Maroc) 
 

Panélistes : 

 Mohammed-Mahmoud Ould Mohamedou, Professeur-Adjoint Directeur-

Adjoint et Doyen Académique, Centre de Politique de Sécurité (Genève). 

 M. Ahmed Marii, Chef des Opérations du Département des crises de la Ligue 

des Etats Arabes. 

15h30-16h00 : Pause café 
 

16h00 – 17h30 : Sessions thématiques parallèles  
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Session 1 :  Les stratégies et moyens, y compris la collecte des données, pour 
prévenir et réduire la violence armée dans le contexte du programme de 
développement post-2015 (SC Balafrej). 
 

Quelle stratégie éducationnelle faut-il mettre en place pour la prévention de la 

violence armée ? Dans quelle mesure la fourniture et le partage des données 

est-il important dans le processus de réponse à la violence armée ? Quelle est 

l’importance des données et de l’information dans la mise en place de 

politiques internationales de lutte contre la violence armée ? Quels sont les 

acteurs impliqués dans la réduction de la violence armée ? Existe-il une 

collaboration efficace entre les différents acteurs concernés (Désarmement et 

développement) impliqués dans la réduction de la violence armée ? Quelle est 

la contribution du secteur privé dans la création et le maintien d’un climat 

durable de stabilité favorable à un développement durable, et partant dans la 

réduction et la prévention de la violence armée ? Au niveau mondial, comment 

les données peuvent être  fournis afin d’être pertinentes pour les processus 

relatifs à la réduction et prévention de la violence armée?  Ces donnés sont-

elles pertinentes  pour le programme de développment Post-2015 ? 

 

Modérateur : Dr. Zuhair Al Idrissi, Directeur des Nations Unies au Ministère 

des Affaires Etrangères (Arabie Saoudite) 
 

Panélistes :  

 Professeur Abdallah Saaf, Directeur du Centre Marocain d’Etudes et 

de Recherche en Sciences Sociales (CERSS); 

 M. Ammar Hijazi, Sous Directeur Général du Département 

Multilatéral (Palestine) ; 

 Mlle. Yacine Diama Fal, Représentant résident, Banque Africaine du 

Développement (Maroc)  

 

Session 2 : La prévention de la criminalité transnationale organisée à travers la 
promotion de l'aide régionale et internationale (SC 8). 
 

Quel est le rôle de l’assistance régionale et internationale dans l’assurance du 

succès des politiques nationales et régionales de lutte contre la criminalité 

transnationale ?  Quels sont les domaines où l’assistance régionale et 

internationale peut contribuer au renforcement des capacités des Etats 

membres de la région MENA ? Dans quelle mesure l’assistance régionale et 

internationale peut appuyer la mise en place de mécanismes sous-régionaux et 

régionaux chargés de la collecte, de l’analyse et du partage des renseignements 

sur la criminalité transnationale organisée ?   

 
Modérateur : M. Amine Belhaj, Directeur des Questions Globales, Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération (Maroc) 
 

Panélistes : 
 Professeur Bennani, membre du Comité Consultatif des Droits de l’Homme 
(Maroc) ; 
 M. Emmanuel Farhat, Représentant de l’Office des Nations Unies pour la Drogue et 
le Crime (ONUDC) ; 
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 S.E. l’Ambassadeur Sirajuddin Hamad Yusuf, Directeur Général de la Coopération 
Internationale, Ministère des Affaires Etrangères (Soudan). 

 

20h00 : Diner offert par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, 

Monsieur Salahedine Mezouar, à la villa des Hôtes. 

Mercredi 29 Octobre 2014  

 
 

9h00-10h30 :  Sessions thématiques parallèles  
 

Session 1 : La sécurité des frontières entre la région du Sahel et les pays de l’UMA 

(SC Balafrej). 
 

Dans le cadre de l’aggravation des menaces terroristes et criminelles dans la 

région du Sahel, comment peut-on, aujourd’hui, assurer une sécurité 

optimale des frontières entre la région du Sahel et les pays de l’UMA ? Quels 

sont les moyens à développer pour promouvoir les synergies entre les 

organisations et les différents acteurs aux niveaux local et national pour 

favoriser la libre circulation des biens et des personnes tout en assurant la 

sécurité et l’ouverture des frontières ?Est ce qu’une approche globale qui 

inclue les dimensions politique, socio-économique, sécuritaire, et législatives, 

peut-elle favoriser une coopération agissante et solidaire pour une 

sécurisation optimale des frontières dans la région ? 
 

Modérateur : Professeur Mohammed Benhammou, Président du Centre 

Marocain des Etudes Stratégiques (Maroc). 

Panélistes :  

 L’Ambassadeur Moha Tagma, Directeur des Affaires Africaines, 

Ministère des Affaires Etrangères (Maroc) ; 

 L’Ambassadeur Angel Losada Fernandez, Ambassadeur chargé 

d’une mission spéciale au Sahel, (Espagne) ; 

 M. Tarik Letaief, Représentant du Secrétaire Général de l’Union du 

Maghreb Arabe (UMA). 
 

Session 2 : Le contrôle du commerce illicite des armes légères et petit calibre (SC 8) 
 

Quel impact a le commerce illicite des armes légères et petit calibre sur les 

efforts de réduction de la violence armée et donc de développement? Quels 

sont les efforts consentis aux niveaux national et international, régional et 

sous-régional pour le contrôle de la circulation des armes ? Comment mieux 

contrôler les transferts d'armes ? Quelles stratégies faut-il aujourd'hui pour 

limiter la prolifération et la circulation illicites des armes légères et des 

munitions dans la sous-région ? Comment les Etats de la région peuvent-ils 

mettre en application le  traité sur le commerce des armes (« Arms Trade 

Treaty », ATT) ? Quelle stratégie pour un meilleur contrôle du commerce 

illicite des armes ? 
 

Modérateur : M. Khaled Ben Jassem Al Thani, Directeur des Droits de 

l’Homme, Ministère des Affaires Etrangères (Qatar) 
 

Panélistes : 
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 M. Ayman Quatarneh, Chef par intérim du Contrôle des Armes 

(Jordanie) ; 

 Mme Diabaté Coulibaly, Présidente de la Commission Nationale pour 

la prolifération des armes de petit calibre (Mali) ; 

 M. Moncef Kartas, Chercheur en chef, Small Arms Survey (Genève).  
 

10h30-11h00 : Pause café 
 

11h00-12h30 : Sessions thématiques parallèles  
 

Session 1 : Le renforcement de la coopération régionale et interrégionale pour la 
Prévention de la violence armée (SC Balafrej). 

 

Quels sont les efforts consentis aux niveaux régional et  interrégional pour la 
prévention de la violence armée ? Quels sont les moyens de développer des 
synergies entre les différents acteurs régionaux et interrégionaux pour une 
meilleure coopération en matière de prévention de la violence armée (CEN-
SAD, CEDEAO, UMA, Ligue Arabe).Quels avantages pourrait présenter la 
mise en place d’une plate-forme commune pour le partage de données entre les 
différents acteurs régionaux et interrégionaux pour la prévention de la 
violence armée ? 

 

Modérateur : M. Redouane Houssaini, Chef de la Division des Nations Unies, Ministère  
des Affaires Etrangères et de la Coopération (Maroc) 

 

Panélistes : 

 M. Khalifa Chahine Khalifa, Directeur des Organisations Internationales, Ministère 

des Affaires Etrangères (EAU) ; (A CONFIRMER) 

 M. Barah Mikhail, Chercheur en chef, Fondation pour les Relations Internationales et 

le Dialogue Extérieur (FRIDE), (Madrid) ; 

 M. Julius Torres, Secrétaire Adjoint, Expert en questions africaines (Philippines). 
 

Session 2 : La consolidation de la paix dans les situations post-conflit (SC 8). 
 

Quel est l’impact de la criminalité transnationale sur la paix et la 

stabilité dans la région MENA? Quel est le rôle de la consolidation de la paix, 

en particulier le processus « Désarmement, Démobilisation, Réintégration-

DDR-», dans les situations post-conflits dans la lutte contre la criminalité 

transnationale organisée ? Quel est le rôle que pourrait jouer la Commission 

de la Consolidation de la paix à cet effet ? Dans quelle mesure le renforcement 

des capacités institutionnelles et des compétences techniques des Etats de la 

région MENA peut contribuer à la consolidation de la paix et à la prévention 

de l’impact de la criminalité transnationale sur les processus de stabilisation 

des pays ? Comment renforcer la coopération entre la Commission de la 

Consolidation et de la paix et les Etats de la région MENA pour lutter contre 

la criminalité transnationale organisée ?  

 

Modérateur : M. Marco Kalbush, Directeur du Centre Régional des Nations 

Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique (UNREC) 
 

Panélistes : 

 Mme. Johanna Nassar, Programme des Nations Unies pour le 

Développement, PNUD (Liban) ; 
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 M. Jean-Michel Rousseau, Centre pour le Contrôle Démocratique des 

Forces Armées (DCAF), (Genève) ; 

 M. Ouedraogo Saidou, Directeur des opérations de maintien de la Paix 

et de la Coopération Militaire, Ministère des Affaires Etrangères et de 

la Coopération Régionale (Burkina Faso). 
 

12h30-14h00 : Déjeuner 
 

14h00-15h30 : Sessions thématiques parallèles  
 

Session 1 : Le rôle  des jeunes et de la femme dans la réduction de la violence armée 

(SC Balafrej). 
 

Quels rôles peuvent jouer les jeunes et les femmes, en tant à la fois qu’acteur 

et victime, dans les stratégies de  réduction de la violence armée ? Dans quelle 

mesure l’éducation et les campagnes de sensibilisation des jeunes et des 

femmes peuvent contribuer à la prévention et la réduction de la violence 

armée ? Comment les politiques nationales des Etats de la région de lutte 

contre l’exclusion sociale, la précarité, le chômage et le sexisme, peuvent 

prévenir l’utilisation, l’abus et l’exploitation des jeunes et des femmes dans 

des situations de violence armée ? De quelle manière les partenaires régionaux 

et internationaux peuvent aider les Etats de la région MENA à la mise en 

place de programmes spécifiques de formation et mise à niveau destinés des 

jeunes et femmes impliquées dans la lutte contre la violence armée ? 
 

Modérateur : M. Mohamed Haddy, Vice-Président du Centre Marocain 

d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales ; 

Panélistes : 

 Mme. Dahlia Ghanem – Yazbeck, Carnegie Middle East Center ; 

 Mme. Elena Gentili, ONU Femme (Palestine) ; 

 Mme. Inès Maatar, chargée de mission au cabinet de M. le Ministre de 

la Justice, des Droits de l’Homme et de la Justice Transitionnelle, 

(Tunisie) 

Session2 : La réduction de la violence armée : défi de la réalisation des objectifs de 

développement post-2015 (SC 8). 
 

Quel est l’impact de la violence armée sur la réalisation des Objectifs de 

Développement post-2015 ? Dans quelle mesure la prise en compte de la 

violence armée dans les politiques nationales de développement des pays de la 

région MENA peut contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement 

post-2015 ? Comment les pays de la région peuvent mettre en œuvre, de 

manière optimale, le binôme Développement/Sécurité pour lutter contre la 

violence armée ? Quel le rôle de la coopération et de l’assistance internationale 

pour la stabilisation et le développement des pays de la région MENA ?  

 
 

Modérateur : L’Ambassadeur Badredine Allali, Directeur de l’Académie 

Marocaine des Etudes Diplomatiques, Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération (Maroc) 
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Panélistes : 

 Mme. Sara Sekkenes, Conseiller Principal en Politique, PNUD 

(Genève) ; 

 M. Jean-Benoit Manhes, Représentant de l’UNICEF au Maroc  
 

15h30-16h00 : Pause café 
 

16h00 -17h00 : Séance de clôture (SC Balafrej) : 

 Chairman’s Summary par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération. 
 

18h30 : Réception offerte par l’Ambassadeur Suisse au Maroc, Monsieur Bertrand Louis en 

l’honneur des participants. 


