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Prévention de la radicalisation
violente d’inspiration religieuse
chez les jeunes marocains:
obstacles et opportunités
Introduction
Depuis les attaques à la bombe contre les trains de Madrid en
2004, de jeunes hommes d’origine marocaine ou d’autres pays du
Maghreb ont été impliqués dans de nombreux attentats terroristes
à travers l’Europe. Il s’agit notamment des attentats de Paris, en
janvier et novembre 2015; à Bruxelles, Nice et Berlin en 2016 ; et
à Barcelone en 2017. Les tentatives d’expliquer de telles attaques
mettent souvent en évidence des facteurs externes tels que les
conflits en Afghanistan, en Syrie, en Irak ou en Libye. Dans ce
cadre, les attaques terroristes en Europe sont menées par des
individus radicalisés¬ qui cherchent à se venger des pays occidentaux pour leur implication militaire dans ces conflits. Les extrémistes islamistes dépeignent ces conflits comme des exemples
des guerres menées par des « mécréants » contre l’islam.
Cependant, les facteurs externes n’expliquent pas à eux seuls
l’augmentation au cours des deux dernières décennies de la radicalisation violente à motivation religieuse chez les jeunes originaires du Maghreb. Il est ainsi essentiel de prendre également
en compte les facteurs structurels internes, de long terme, à
l’origine des changements politiques et sociaux à l’œuvre dans
des sociétés conservatrices marquées par de forts déséquilibres
économiques et sociaux et la prévalence de peu de libertés individuelles et collectives. Par ailleurs, la marginalisation, la stigmatisation et la xénophobie affectent gravement les jeunes originaires des pays du Maghreb. Ces facteurs ont eu un impact
significatif sur de nombreux migrants et enfants de migrants dans
les pays de l’Union européenne tels que la France, la Belgique et
l’Espagne également.
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Après avoir passé en revue les mesures (institutionnelle, juridique et opérationnelle, etc…) prises
pour lutter contre la radicalisation d’inspiration
islamiste violente au Maroc, cette note d’orientation soutient que les efforts en la matière devraient
se concentrer davantage sur les réformes sociales
et économiques ciblant les facteurs structurels
précités. Etant donné que, bien que la coopération en matière de sécurité puisse être précieuse, il
convient de mettre davantage l’accent sur l’éducation, les droits de l’homme, la création d’emplois et
la réduction de la pauvreté.

jeunes d’origine maghrébine, plus particulièrement.

Contradictions et dilemmes
Contradictions et dilemmes En plus de ces facteurs
structurels, les autorités marocaines doivent faire
face à des situations qui sont autant de dilemmes
pour lutter contre la radicalisation d’inspiration
religieuse. Parmi celles-ci:
•

Le fait que la monarchie marocaine fonde une
grande partie de sa légitimité sur la religion
(l’Islam ici, en l’occurrence) ainsi que sur son
rôle dans sa protection. En effet, l’identification
de l’État marocain à l’islam se reflète dans la
Constitution du pays. Laquelle, néanmoins, tend
à positionner le Maroc à l’échelle internationale
comme un pays démocratique et moderne.

•

Le caractère islamique prononcé de l’État
signifie qu’une grande partie de la vie sociale
- y compris le système éducatif, à partir du
niveau élémentaire - est fortement imprégnée
de religion. Cela alors même que l’école est généralement présentée comme la voie de la rationalité et du progrès scientifiques.

•

L’État a souvent utilisé l’islam pour contenir
l’opposition de gauche/socialiste dans le pays
et à détourner l’attention de l’échec de ses
politiques économiques et sociales. Paradoxalement, en l’absence d’opposition politique
rationnelle, de tels échecs politiques ont été
parmi les principaux facteurs qui ont poussé la
population à devenir plus conservatrice et, dans
certains cas, à adopter des idéologies et des
positions islamistes, radicales.

•

Dans le même temps, les difficultés économiques et financières que le pays a connues, en
particulier lors de la crise de la dette extérieure
au début des années 1980, ont conduit à une
dépendance accrue à l’égard de l’aide internationale, en particulier des monarchies du Golfe.
Cependant, cette aide était accompagnée d’un
alignement plus ou moins fort sur les idéologies
religieuses radicales associées à ces mêmes
monarchies.

Facteurs structurels à l’origine de la
radicalisation au Maroc
Les principaux facteurs structurels à l’origine de la
radicalisation islamiste violente chez les jeunes au
cours des dernières décennies peuvent se résumer
comme suit:
•

Un faible niveau de scolarité. Ainsi, environ
un tiers des Marocains âgés de 20 à 29 ans
n’ont pas été scolarisés au-delà du niveau
primaire. Les sondages montrent, par ailleurs,
qu’un faible pourcentage de jeunes lisent des
journaux ou des livres.

•

Un environnement socioculturel conférant aux
jeunes des valeurs de plus en plus conservatrices (fondamentalistes religieuses).

•

Une diminution de l’attractivité des partis
politiques traditionnels (de gauche comme de
droite) pour les jeunes.

•

La prolifération des médias numériques - en
particulier des réseaux sociaux – exposant trop
souvent les jeunes à la désinformation et à la
propagande.

En outre, des facteurs structurels dans les
pays européens jouent un rôle important dont,
notamment:
•

L’expansion de projets épousant des idéologies
religieuses fondamentalistes telles que le
wahhabisme financé par l’Arabie saoudite, les
Émirats Arabes Unis et d’autres pays du Golfe
dans les banlieues pauvres des grandes villes
(y compris Paris, Bruxelles et Barcelone).

•

La manipulation des forces politiques extrémistes au niveau local, souvent à des fins électorales.

•

Le racisme, la xénophobie et toutes les formes
de stigmatisation qui affectent négativement
l’identité et le sentiment d’appartenance des
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Trois niveaux d’intervention
Les autorités marocaines ont pris conscience que
l’image du pays était progressivement ternie par les
actions violentes de certains de ses jeunes, dont
un certain nombre sont devenus ressortissants de
pays européens ou y sont nés. Elles ont également
admis que ces actions violentes - lorsqu’elles sont

commises au Maroc - représentent un grand danger
pour l’économie et la sécurité du pays. Aussi, à
partir des années 2003/2004, elles ont décidé de
renforcer leur lutte contre la radicalisation violente.
Elles l’ont fait par le biais d’une intervention à trois
niveaux : institutionnel/exécutif, législatif et opérationnel.

Le niveau exécutif
Sous les auspices du roi - qui est constitutionnellement investi de l’autorité suprême sur les questions
religieuses au Maroc - le gouvernement a adopté
une approche basée sur quatre objectifs complémentaires :
a. Assurer la légitimité politique et sociale du
régime. Cela se manifeste dans une quête pour
préserver l’autorité du roi afin que la durabilité
du système royal ne dépende pas des élections,
du soutien parlementaire ou de tout système
de délégation, mais de l’adhésion majoritaire
de la population. Ce processus est fondamentalement lié à la croyance d’une grande partie
de la société que l’autorité réside dans le rôle
religieux prépondérant du roi, qui répond à la
demande de stabilité et de sécurité morale, en
l’absence de bien-être matériel et de prospérité
économique.
b. Contrer l’opposition politique, comme cela a
été démontré entre les années 1970 et 1990,
vis-à-vis de l’opposition socialiste et communiste
et plus récemment vis-à-vis des manifestations
du Printemps arabe en 2011.
c. Répondre à la montée de l’islam chiite au Maroc,
qui est censée refléter l’influence croissante de
l’Iran au Maghreb et au Moyen-Orient. D’autres
radicalisations religieuses ont été liées aux
guerres en Afghanistan et dans les Balkans
ainsi qu’à la répression menée par les forces de
sécurité israéliennes contre la population palestinienne dans les territoires occupés.
d. Soutenir la diplomatie marocaine, en particulier
chez les alliés d’Afrique subsaharienne comme
le Mali, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Cela
a été une des principales raisons de la création
de la Fondation Mohammed VI pour la formation
des imams. La fondation, basée à Rabat, a un
ensemble d’objectifs, parmi lesquels: «Unifier
et coordonner les efforts des érudits religieux
musulmans au Maroc et dans le reste des États
africains, dans le but d’introduire les valeurs de
tolérance de l’islam, de les diffuser et de les
consolider».
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Le niveau législatif
Deux lois constituent des éléments essentiels de
l’arsenal juridique que le Maroc a mis en place
dans sa lutte contre le terrorisme au cours des 20
dernières années. Ces lois, résumées ci-dessous,
sont désignées comme suit : lois 03-03 et 86-14.

La Loi 03-03
Le 16 mai 2003, quelques jours après les attentats
terroristes non revendiqués dans la plus grande
ville du Maroc, Casablanca, le Maroc a promulgué
sa première loi antiterroriste. Celle-ci identifie les
infractions suivantes :
«Constituent des actes de terrorisme des faits
qui concernent intentionnellement une entreprise
individuelle ou collective dans le but de porter
gravement atteinte à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence». Ces infractions
comprennent: «L’atteinte délibérée à la vie des
personnes, à leur intégrité, ou à leurs libertés,
l’enlèvement ou la séquestration de personnes;
la contrefaçon ou falsification de monnaies; la
destruction, détérioration;
le détournement,
la dégradation d’aéronefs ou de navires ou
de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne,
maritime et terrestre et la destruction, dégradation ou détérioration des moyens de communication ; le vol et l’extorsion de biens; la fabrication, la détention, le transport, ou l’utilisation
illicites d’armes, d’explosifs ou de munitions et
la participation à une association constituée ou
à un accord conclu en vue de la préparation ou
de la commission d’un des actes de terrorisme.»

La Loi 86-14
Après 2015, la loi 03-03 a été modifiée pour prendre
en compte les ‘’combattants étrangers’’ marocains
et les crimes commis par eux hors du Maroc. Cet
amendement était une conséquence de la proclamation du soi-disant État islamique (EIIL) à Mossoul
le 29 juin 2014, qui avait modifié alors la position
de la communauté internationale dirigée par les
États-Unis. Le même mois, le Maroc a soutenu le
Conseil de sécurité de l’ONU dans l’adoption de la
résolution 2170, qui « réaffirme que le terrorisme,
y compris les actions de l’EIIL, ne peut et ne doit
être associé à aucune religion, nationalité, ou civilisation ».
Cette résolution « invite tous les États membres à
prendre des mesures nationales pour réprimer le
flux de combattants terroristes étrangers vers les
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zones de guerre au Moyen Orient et à traduire
en justice, conformément au droit international
applicable, les combattants terroristes étrangers de
l’EIIL, de l’ANF et toute personne, et tout groupe,
toute entreprise ou entité associés à Al-Qaida.
Réaffirme en outre l’obligation des États membres
de prévenir les mouvements de terroristes ou de
groupes terroristes, conformément au droit international applicable, notamment par des contrôles
efficaces aux frontières et, dans ce contexte, pour
échanger rapidement des informations, améliorer
la coopération entre les autorités compétentes afin
de prévenir les mouvements de terroristes et de
groupes terroristes à destination et en provenance
de leurs territoires, la fourniture d’armes aux terroristes et le financement qui soutiendrait les terroristes.
Par ailleurs, le Maroc s’est engagé militairement
avec la coalition internationale contre l’Etat islamique
à partir de septembre 2014, ce qui impliquait automatiquement qu’il considérerait désormais les combattants sur le sol irakien comme ennemis.

Le niveau opérationnel
Pour aider à faire respecter ces lois, le Maroc a créé
une structure de sécurité opérationnelle – le Bureau
central d’enquête judiciaire (BCIJ) – en 2015.
Parfois appelée FBI marocain, cette structure a
été créée dans le cadre d’une démarche visant à
renforcer la gouvernance de la sécurité en réponse
aux développements internationaux et régionaux
entre 2011 et 2015, marqués en particulier par la
recrudescence des actes terroristes au MoyenOrient et en Afrique du Nord.
Le BCIJ, qui est placé sous la supervision du
procureur du roi, relève de la Direction générale de la
surveillance du territoire. Il est chargé de poursuivre
les crimes et délits visés à l’article 108 du code de
procédure pénale, en particulier le banditisme, le
trafic de drogue, le trafic d’armes et d’explosifs, le
terrorisme, les atteintes à la sécurité de l’État et
la falsification de monnaie. Cette nouvelle structure
comprend un service de police d’élite, qui reçoit une
formation en matière juridique et professionnelle.
Le siège de ce service est équipé de capacités
techniques et technologiques avancées.
En juillet 2019, soit un peu plus de quatre ans après
sa création, le BCIJ avait démantelé près de 70
cellules terroristes au Maroc. Entre 2015 et 2018, il
en avait dissous 57, dont 51 liées à l’État islamique.
Ses agents ont également arrêté 902 personnes,
dont 14 femmes et 29 mineurs. Selon le chef de
cette structure, le nombre total de cellules terro4
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ristes appréhendées au Maroc depuis 2002 a été
de 183 et le nombre de personnes arrêtées pour
des activités terroristes s’élève à 3. 129.

La Déradicalisation
En plus de ce qui précède, le Maroc a mis en
œuvre un programme dit de Déradicalisation dans
ses prisons. Ce programme - appelé Moussalaha
- a débuté en 2017. Il a été créé pour fournir « les
meilleures conditions pour une réinsertion partielle
des personnes condamnées à des peines de
prison pour extrémisme et terrorisme ». Selon
les responsables de l’administration pénitentiaire,
le programme vise à saper les fondements du
terrorisme avec des activités de surveillance et une
vision à long terme ayant pour objectif de protéger
la société marocaine de ce phénomène.
Le concept clé utilisé dans le programme de déradicalisation de Moussalaha est la « Réconciliation ».
Celle-ci tourne autour de trois objectifs : se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec le texte du
Coran, et se réconcilier avec la société. Les cours
facilitent la surveillance des personnes emprisonnées pour des actes de terrorisme. L’objectif est en
fin de compte d’assurer leur « intégration harmonieuse » dans la société à la fin de leur peine d’emprisonnement.
Cependant, malgré la collaboration de 10 institutions
publiques et de multiples experts externes dans ce
programme, seul un nombre très limité de personnes
en ont bénéficié. En 2019, ce nombre (selon l’agence
de presse marocaine MAP) était de 68.

Évaluation des politiques
Malgré tous les efforts du gouvernement marocain
et des institutions publiques décrits ci-dessus, la
menace de radicalisation et de violence à motivation
religieuse n’a pas été considérablement réduite.
Cette menace reste prégnante au Maroc comme
dans d’autres pays européens.
Ces menaces persistent même si:
•

Le roi est constitutionnellement habilité à
contrôler la sphère religieuse.

•

De multiples lois sont en place pour protéger
la société marocaine contre la radicalisation
religieuse.

•

Le discours politique cherche à propager la
notion d’islam dans le cadre d’un Maroc modéré
et ouvert offrant un environnement humaniste
international.

•

Le ministère des Habous et des Affaires
Islamiques - un État dans l’État - exerce un
contrôle strict sur la plupart des mosquées
du pays et sur une grande partie du système
éducatif national.

•

L’État exerce un contrôle politique (et souvent
financier) sur les médias publics et privés.

Problèmes persistants
Bien que le Maroc n’ait connu qu’un seul attentat
terroriste depuis 2011, la radicalisation y reste un
problème sous-jacent. Ceci est attribuable à de
multiples facteurs dont, notamment:
•

Des niveaux élevés de chômage et/ou de marginalisation chez les jeunes et les diplômés en
particulier (figures 1 et 2) ;

•

Un degré élevé de précarité exprimé par un
faible revenu moyen par habitant et des déséquilibres importants dans la répartition des
revenus et des dépenses entre les différentes
composantes de la population ;

•

Un manque d’accès aux services publics de
base tels que l’école, la santé, l’eau potable ou
l’assainissement ;

•

Des niveaux élevés d’analphabétisme associés
à l’incapacité des médias à relever le niveau
éducatif de la société et à favoriser l’ouverture
aux valeurs humaines universelles. Cela rend
une grande partie de la société vulnérable à un
discours religieux simpliste suggérant que toutes
les difficultés du pays découlent d’un manque
de respect envers l’islam et/ou de complots de
forces étrangères qui sont dépeintes comme
des ennemies de l’islam.

Cela n’est d’ailleurs pas sans rapport avec le point
suivant:
•
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La pénétration du Maroc depuis les années
1990 par de nombreux diffuseurs arabes de
télévision par satellite, y compris des chaînes
satellitaires
religieuses
fondamentalistes,
colportant souvent une idéologie radicalisée en
direction des populations analphabètes ainsi
que des couches sociales désavantagées.
Cela se doit d’être remarqué en parallèle aux
actions du ministère des Habous et des Affaires
islamiques, y compris, en particulier, l’accélération de la construction de mosquées dans tout le
pays au cours des dernières années. De telles
mosquées sont construites avec des fonds de ce
même ministère ou grâce à des contributions de
donateurs marocains individuels (bienfaiteurs).

•

Obstacles à l’organisation et à l’expression au
sein des partis politiques (normaux) et exclusion
de composantes de la population de la prise
des décisions économiques ou politiques.
Cela donne lieu à une approche fataliste de
nombreuses personnes, en particulier les plus
pauvres, qui comptent ensuite sur une intervention divine pour résoudre leurs problèmes.
D’où le grand attrait du slogan « L’islam est la
solution », très souvent entendu lors des manifestations organisées par les entités islamistes.

En guise de recommandations
Les recommandations suivantes visent à lutter à la
fois contre le conservatisme extrême et la radicalisation:
1. Le Maroc devrait adopter des réformes économiques et sociales, soutenues par l’UE,
avec comme objectifs essentiels de réduire la
pauvreté parmi sa population et de créer suffisamment d’emplois au profit de ses jeunes, y
compris les jeunes diplômés ;
2. Comme il semble difficile de transformer
rapidement la nature du système politique
marocain, le pays devrait réformer son système
éducatif en adoptant des programmes moins
basés sur la religion et montrant un plus grand
respect pour les droits de l’homme, les valeurs
universelles et l’égalité des sexes. En d’autres
termes, aller vers la sécularisation du système
éducatif national ;
3. Mettre en place des programmes éducatifs
visant à contrer la propagande et les idéologies
djihadistes. Ces programmes peuvent utiliser
les possibilités d’enseignement à distance
telles que celles déjà initiées par la « Rabitat
des Oulémas » du Maroc. De tels programmes
devraient être développés en partenariat avec
la société civile ainsi qu’avec les institutions
européennes concernées, car ils seraient
également orientés vers toutes les composantes de la jeunesse d’origine marocaine en
Europe ;
4. Veiller à ce que les fonds qui affluent vers le
Maroc et les pays européens en provenance
d’Arabie saoudite et des États du Golfe soient
déconnectés de leurs arrière-plans politiques
et idéologiques. Si nécessaire, essayer de s’en
passer ou au moins de contrôler leur utilisation.
5. Renforcer la collaboration entre les divers
services de sécurité impliqués dans la lutte
contre la radicalisation violente, tout en veillant
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à ce que cette collaboration se déroule dans
le respect des droits de l’homme. Sinon, cela
risque d’être contre-productif.
Graphique 1 : Taux de chômage parmi les Marocains de moins de 35 ans (2019)

Source: HCP, www.hcp.ma

Graphique 2 : Pourcentage de jeunes marocains (âgés de 15 à 24 ans) qui ne sont ni à
l’école, ni en emploi, ni en formation

Source: HCP, www.hcp.ma
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About the GREASE Project
What can Europe learn from other parts of the world about governing religious diversity? The
GREASE project has been finding out. Our consortium has brought together researchers
and eminent scholars from Europe, South & Southeast Asia, Asia Pacific and the MENA
region. Together we have investigated how religious diversity is governed in 24 countries.
Comparing norms, laws and practices, we have sought to ascertain what is useful (or not
useful) in preventing religious radicalisation. Our research has shed light on different societal
approaches to accommodating religious minorities and migrants. GREASE aims to deepen
our understanding of religious diversity governance, emphasizing insights for countering radicalisation.
The GREASE project is coordinated by Professor Anna Triandafyllidou and Dr. Tina
Magazzini from The European University Institute (EUI) in Italy. Other consortium members
include Professor Tariq Modood from The University of Bristol (UK); Dr. H. A. Hellyer from the
Royal United Services Institute (RUSI) (UK); Dr. Lily Yakova from The Centre for the Study of
Democracy (Bulgaria); Dr. Egdunas Racius from Vytautas Magnus University (Lithuania); Mr.
Terry Martin from the research communications agency SPIA (Germany); Professor Mehdi
Lahlou from Mohammed V University of Rabat (Morocco); Professor Haldun Gulalp of The
Turkish Economic and Social Studies Foundation (Turkey); Professor Pradana Boy of Universitas Muhammadiyah Malang (Indonesia); Professor Zawawi Ibrahim of The Strategic Information and Research Development Centre (Malaysia); Professor Gurpreet Mahajan of
Jawaharlal Nehru University (India); and Professor Michele Grossman of Deakin University
(Melbourne, Australia).
Project duration: October 2018 - September 2022
For more information on GREASE and to access resources produced as part of the project,
visit the website: http://grease.eui.eu
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