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Communiqué 

Le Royaume du Maroc organise, en coopération avec le Gouvernement Suisse, le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Secrétariat de la 

Déclaration de Genève, la Conférence régionale pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient 

(MENA) sur la Déclaration de Genève sur  la Violence armée et le Développement, les 28 et 29 

octobre 2014, à Rabat, sous le thème « Mettre fin à la violence armée pour la paix et le 

développement ». 

La Déclaration de Genève a été lancée en 2006, par la Suisse et le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) afin de réduire la violence armée et assurer un 

développement humain équitable.  

La Conférence Régionale de Rabat connaîtra la participation d’environ une centaine de 

représentants de la région MENA, des participants des pays du Sahel, en qualité d’observateur, 

ainsi que des représentants des Etats membres du groupe de pilotage de la Déclaration de 

Genève, d’organisations internationales, régionales et sous-régionales, d’académiciens et 

d’acteurs de la société civile. 

La Conférence Régionale, qui sera ouverte par Monsieur Nasser Bourita, Ambassadeur 

Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et l’Ambassadeur 

Claude Wild, Secrétaire d’Etat Adjoint à la Sécurité Humaine au Département Fédéral des 

Affaires Etrangères Suisse, s’assigne pour objectif de jeter les bases d’une réflexion commune 

autour de la thématique de la réduction de la violence armée et le développement et de débattre 

des moyens de nature à favoriser une dynamique régionale et à mieux appréhender la relation 

entre ces deux thématiques dans le contexte des pays de la région. 

Au cours de cette Conférence, les participants se pencheront sur différentes 

thématiques, notamment, les stratégies et moyens pour prévenir et réduire la violence armée 

dans le contexte du programme de développement post-2015, le renforcement de la 

coopération régionale et inter-régionale pour la prévention de la violence armée, la 

sécurisation des frontières dans les régions du Sahel et de l’Union du Maghreb Arabe, le 

contrôle du commerce illicite des armes légères et petit calibre, la prévention de la criminalité 

transnationale organisée à travers la promotion de l’assistance régionale et internationale, la 

consolidation de la paix dans les situations post-conflit et le rôle  des jeunes et de la femme 

dans la réduction de la violence armée. 

Il est à rappeler que le Maroc, qui abrite cette Conférence après l’organisation d’une série 

de conférences régionales successivement au Guatemala, en Suisse, et aux Philippines, est partie 

à la Déclaration de Genève,  qui a été  jusqu’à ce jour signé par 112 pays. 

 


