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Seul le texte prononcé fait foi! 
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Monsieur le Secrétaire général, 

Excellences,  

Honorables délégués, 

Mesdames et Messieurs,  

Au nom du Gouvernement suisse, je tiens à remercier 

chaleureusement le Royaume du Maroc pour l’accueil 

et l’organisation de la Conférence régionale de la 

Déclaration de Genève sur la violence armée et le 

développement pour l’Afrique du Nord et le Moyen 

Orient. 

 

Vous savez peut-être que cette conférence est la 

quatrième d'une série de cinq conférences régionales 

qui se déroulent en 2014 à travers le monde.  

La Conférence régionale pour les Amériques et les 

Caraïbes s’est tenue au Guatemala en avril 2014. 

Au mois de juillet s’est tenue à Genève la Conférence 

pour l'Europe, l'Asie centrale et le Caucase et celle pour 
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l'Asie et le Pacifique a eu lieu il y a 3 semaines à 

Manille. Enfin, la Conférence pour l'Afrique sub-

saharienne se tiendra à la fin du mois de novembre à 

Nairobi.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Vous le savez, l’actualité est dominée par les conflits 

armés et la violence. Plus d'un demi-million de 

personnes sont tuées chaque année en raison de la 

violence meurtrière dans des contextes de conflits 

armés, de terrorisme, de criminalité, de crime organisé 

et de violence urbaine. Il faut noter que la grande 

majorité des homicides se produisent dans des 

contextes qui, juridiquement, ne sont pas catégorisés 

comme étant des conflits armés. Il s’agit là notamment 

de la violence armée d’origine criminelle, y inclus les 

actes terroristes, mais aussi de la violence armée que 

génèrent les luttes pour le pouvoir politique qui ont lieu 

dans le cadre de contextes internes instables.  

 

Globalement, en plus des victimes directes, le nombre 

de décès dus aux effets indirects de la violence est 

estimé à au moins 200'000 personnes chaque année (il 

s’agit par exemple des victimes des mines 

antipersonnel qui existent même après qu’on conclut 

une guerre ou des personnes fuyant la guerre et 

tombant malade ou mourant lors de passages de 
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frontières périlleux, comme ceux qui se noient en 

Méditerranée). Ce sont toutes les victimes indirectes de 

la violence armée. 

 

L’idée de travailler sur les liens entre la violence armée 

et le développement est née de la prise de conscience 

que la violence armée représente l’un des plus grands 

obstacles à la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement. De ce simple fait, les acteurs 

de la gouvernance internationale devraient donc 

accorder une plus grande attention à cette thématique.  

 

Lors du lancement de la Déclaration de Genève en 

2006, 42 Etats avaient apporté leur soutien. 

Aujourd’hui, 112 pays ont adhéré à la Déclaration de 

Genève, soit plus de la moitié des Etats membres de 

l’ONU, ce qui est très encourageant. D’autant plus que 

beaucoup des organisations internationales et 

organisations non gouvernementales soutiennent et 

s’impliquent dans l’initiative.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Les événements survenus récemment dans plusieurs 

pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord (MENA) constituent des défis, mais aussi des 

opportunités pour aborder la problématique de la 

violence armée et du développement dans la région.  
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La Conférence de Rabat est une occasion privilégiée 

pour partager les expériences, particulièrement au vu 

des  contextes socio-économiques et politiques très 

hétérogènes qui existent au sein de la région. 

 

Cette Conférence nous permet également d’évaluer la 

mise en œuvre de la Déclaration de Genève, mais 

aussi d’illustrer et de souligner l’importance de la 

thématique pour le nouvel agenda mondial pour le 

développement qui est en cours de négociation à l’ONU 

et qui sera adopté d’ici fin 2015.  

 

Nous savons tous que tout développement durable est 

fortement compromis en l'absence de paix et de 

sécurité humaine. Inversement, on ne peut aboutir à 

une situation de paix durable si on ne promeut pas le 

développement socio-économique. M. Koffi Annan 

l’avait clairement dit lorsqu’il était SG de l’ONU : « sans 

sécurité ou stabilité, pas de développement ». Ainsi, la 

première cause de la pauvreté dans le monde est 

l’insécurité et la principale cause de cette insécurité est 

la violence armée. Et c’est cette violence armée qu’il 

faut prévenir et réduire partout dans le monde. 

 

 

 

 



   

5/6 

 
 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Le Gouvernement suisse est heureux de voir l'intérêt 

prêté à la Déclaration de Genève illustré par le grand 

nombre de participants présents aujourd’hui à Rabat. 

 

Nos travaux, au cours des deux prochains jours, nous 

permettront d’apprendre de l'expérience de chacun au 

sujet des méthodes et des instruments qui prévalent 

pour la prévention et la réduction de la violence armée 

dans les divers contextes qui existent au sein de la 

région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord.  

 

Toutefois, il faut souligner que la première étape dans 

cette entreprise est la volonté politique de relever ce 

défi et de saisir les opportunités d’amélioration.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

En participant à cette Conférence régionale vous 

démontrez que, pour vous ainsi que pour les Etats et 

les organisations que vous représentez, cette volonté 

politique existe bel et bien. Je vous en remercie au nom 

de la Suisse et du Programme des Nations Unies pour 

le Développement, les deux initiateurs qui ont lancé 

l’Initiative de la Déclaration de Genève en 2006.  

 

Ainsi, il ne me reste qu’à nous souhaiter une 

conférence inspirante et fructueuse et je n’ai aucun 
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doute qu’elle le sera au vu du riche programme mis sur 

pied par les organisateurs du Royaume du Maroc que 

je remercie vivement.  

 

Je vous remercie de votre attention.  


