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Mot de bien venu du Président   
 

Messieurs les représentants des ministères de la justice, de la défense et de 
l’intérieur, 

 Excellences membres du corps diplomatique, 

 Honorables chercheurs et spécialistes, 

 Mesdames, Messieurs, 

 Chers invités, 

 C’est pour moi un grand plaisir de vous exprimer toute notre gratitude d’avoir 
accepté de partager avec nous le lancement de nos activités et le démarrage de 
ce centre qui, nous l’espérons, constituera une importante participation au 
service de l’édifice scientifique et proposera des solutions appropriées aux 
problèmes de notre région dans les domaines sécuritaire et du développement 
économique et social. 

 La présence de ce pare-terre d’intellectuels dotés d’expériences stratégiques 
ainsi que cette représentation officielle et diplomatique, qui nous honore tant, 
représente pour nous un soutien indéfectible en vue de poursuivre cet élan, nous 
rassure mais aussi nous permet de lever haut la barre quant aux attentes.  

 

 

Honorables invités,  
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Notre présent atelier discute un sujet qui a tardé à être traité malgré la nécessité 
urgente, à savoir: ‘’moyens de neutraliser les groupes violents à travers le 
dialogue’’, puisqu’il intervient 13 ans après la stratégie mondiale de lutte contre 
le terrorisme menée par les Etats Unis. Stratégie qui a entrainé le démantèlement 
des organisations dites terroristes qui ont été réduites à des idées adoptées par de 
petits groupuscules voire même des individus. Ce qui a entrainé une 
prolifération sans précédent de la violence à de vastes régions (région du Sahara 
et du Sahel, quelques pays d’Afrique sub-saharienne, la corne de l’Afrique, la 
péninsule de Sinaï, le Yémen, la Syrie, l’Iraq, l’Afghanistan, le Pakistan ainsi 
que plusieurs capitales mondiales dont Paris fut la dernière). 

Le phénomène du terrorisme prend désormais, de façon progressive, des 
manifestations atypiques. Il n’est pas toujours lié à une vision religieuse ou des 
idéologies qui tendent à l’extrémisme. De plus en plus de groupes terroristes 
pratiquent la violence sous des motifs liés à leur appartenance sociale, leur 
catégorie et leur strict intérêt. Ils se distinguent difficilement des groupes 
conventionnels du crime organisé. A cela s’ajoute la complexité des relations et 
d’intérêts entre ces groupes ainsi que l’échange de soutien et d’appui. 

 

Honorables invités, 

 Nous avons choisi de regrouper des spécialistes du droit musulman, des juristes, 
des juges, des forces de sécurité, des experts ayant une expérience 
administrative et diplomatique, des spécialistes des mouvements armés sous un 
seul toit en vue de discuter cette question. Nous pouvons, d’ores et déjà, affirmer 
que leur échange fructueux permettra de dégager les meilleures suggestions. 
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Nous avons choisi de commencer là où les autres se sont arrêtés et de s’orienter 
vers l’étude des solutions puisque la question a eu toute sa part, et même plus, 
d’études et de recherches. Nous essayons de formuler des conclusions et 
propositions concrètes que nous mettons à la disposition des décideurs. 
Conclusions que nous considérons, une fois adoptées, susceptibles de mettre 
notre pays et le monde à l’abri des risques d’une violence qui n’a cessé 
d’accroitre. 

 Mesdames, Messieurs, 

 La première séance de cet atelier, auquel vous nous faites l’honneur d’y 
participer, discutera de: ‘’la justification légale du dialogue et de la lutte contre 
le terrorisme’’. Elle sera présidée par Monsieur Dahane Ould Ahmed, directeur 
du centre mauritanien d’études stratégiques. 

 La seconde séance sera dédiée à l’évaluation des expériences du dialogue dont 
celle de notre pays. 

 La troisième séance, sera consacrée aux conclusions des deux premières 
séances en plus des propositions des participants à l’atelier. Ces conclusions et 
propositions figureront dans un communiqué final. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 Permettez-moi de présenter mes sincères remerciements et ma profonde 
gratitude à tous ceux qui ont participé à l’organisation et la réussite de cet 
atelier. Une mention spéciale au ministère de la défense nationale, au ministère 
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de la justice, à l’état-major des armées, l’état-major de la gendarmerie, la 
direction générale de la sûreté nationale, la direction des études et de la 
documentation sans oublier le centre de formation et d’échange à distance. 

 Mes remerciements vont également à vous, honorables participants. 

 Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et plein succès aux travaux de 
cette journée scientifique. 

 

 وا���م ����� ور��
 هللا و������
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Synthèse des travaux 
  

Le centre d’expertises et de consultations a organisé Jeudi 22 Janvier 2015, au 
centre de formation à distance au palais des congrès à Nouakchott, une journée 
de réflexion sur le thème ‘’Moyens de neutraliser les groupes violents’’. 

Plusieurs intellectuels, experts et officiers des forces de sécurité ont pris part aux 
travaux de la journée. Ils ont assuré la modération des séances et enrichi les 
débats des différents ateliers.  

Le Séminaire a été ouvert par le président du centre Mohamed Abba Ould 
JEILANY, ancien inspecteur général de l’Etat qui a indiqué que ‘’le centre a 
choisi de réunir les experts en droit musulman, les juristes, les juges, les forces 
de sécurité, les administrateurs, les diplomates, les experts des mouvements 
armés sous le même toit’’. 

Il a, par ailleurs, souligné que le centre a opté de commencer là où les autres se 
sont arrêtés et de s’orienter vers l’étude des solutions puisque les problèmes ont 
bénéficié d’une grande part de recherches, et d’examens. A travers cette 
approche, le centre cherche à parvenir à des solutions et propositions concrètes 
qu’il mettra à la disposition des personnes concernées par ce domaine. Elles sont 
susceptibles, une fois adoptées, de mettre notre région et le monde  à l’abri des 
risques de la violence qui ne cesse d’accroitre.  

Le premier atelier a été modéré par l’ancien ministre et président du centre 
mauritanien des études stratégiques Dahane Ould Mohamed Mahmoud et animé 
par le Dr Mohamed Lemine Ould Mezid, professeur de jurisprudence Islamique 
au centre de formation des Oulémas en Mauritanie, le dirigeant islamiste Cheikh 
Ahmed Mezid Ould Abdel haq, le conseiller technique du ministre de la justice 
chargé du crime organisé Dr Mohamed Sid’Ahmed Al-Qaraoui.  

L’atelier a traité de l’origine juridique et Islamique du dialogue comme moyen 
de neutralisation des groupes violents. Les intervenants ont évoqué les textes 
Islamiques et juridiques qui justifient la priorité accordée au dialogue en tant que 
méthode scientifique susceptible de rapprocher les points de vue et d’arriver à 
des solutions qui écartent la violence. 
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 Les Participants à cet atelier ont souligné la nécessité: (i) d’élaborer une 
définition inclusive et méthodique du terrorisme, (ii)de faire un diagnostic du 
phénomène et ses causes réelles avant le recours aux solutions importées, (iii)de 
mettre l’accent sur l’élaboration de stratégies de lutte contre le terrorisme qui 
tiennent en compte les spécificités des peuples et de leur culture pour que le 
dialogue soit fructueux, bâti sur la confiance et soucieux de parvenir à une 
solution viable. 

Le deuxième atelier a été dirigé par l’ancien ministre des affaires étrangères, 
ancien haut fonctionnaire aux nations unies Ahmedou Ould Abdalla et animé 
par le Dr Mohamed El Mehdi Ould Mohamed El Bechir, Mohamed Mahmoud 
Aboul Maali, spécialiste des mouvements Islamiques armés, le juge Ahmed 
Yogatt représentant du parquet général à la cour suprême, Cheikh Ahmed Mezid 
Ould Abd El Haq qui a participé au dialogue avec les safistes en Mauritanie, 
Ahmedou Ould Mohamed El Moustapha Ould En-Nada, chercheur dans les 
questions du Sahel et du Sahara, le colonel Ahmed Cheikh El Hacen, chef du 
bureau d’études et des relations publiques à l’état-major de la gendarmerie 
nationale. 
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 L’atelier avait pour thème: ‘’évaluation de l’expérience  du dialogue avec 
les mouvements terroristes: exemple de la Mauritanie et de l’Arabie Saoudite’’. 

 Les experts et chercheurs ont examiné des modèles d’expérience et de 
dialogue dans divers pays notamment du Maghreb Arabe. Ils ont évoqué, avec 
beaucoup de détails, les conditions et l’environnement nécessaires à la réussite 
de tout dialogue, les inconvénients à éviter au cours de sa gestion et les qualités 
nécessaires des interlocuteurs. Par ailleurs, les experts ont souligné la nécessité 
de conjuguer les efforts, les différentes stratégies et diverses approches dans le 
but de renforcer les chances de réussite de tout dialogue. 

 

La direction du troisième atelier a été confiée à l’ancien ministre de la défense 
Ahmedou Ould Dey. Son thème traitait: les principales conclusions tirées par les 
participants, les propositions et recommandations significatives qui renforcent  
le dialogue comme moyen de neutralisation des groupes violents à l’avenir.   

 Au cours de cet atelier, deux résumés ont été présentés. Le premier 
élaboré par le colonel Ahmed Cheikh El Hacen, chef du bureau d’études et des 
relations publiques à l’état-major de la gendarmerie nationale et le Dr Yacoub 
Ould Mohamed Lemine directeur exécutif du centre d’expertises et de 
consultations. Le second résumé présenté par le commandant Yahya Ould 
Toueif  représentant de l’état-major général des armés et le Dr Mohamed 
Sid’Ahmed Al-Qaraoui, conseiller technique du ministre de la justice chargé du 
crime organisé.  
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 A la fin de leurs travaux, les participants ont salué la contribution 
spécifique apportée par la journée, insistant sur la nécessité d’organiser ce genre 
de rencontres qui réunissent les experts, les théoriciens et les spécialistes de ce 
domaine autour d’une même table en vue d’échanger les idées et les expériences 
et aboutir à des conclusions importantes. 

  Plus de 30 participants ont pris part aux ateliers de la journée de réflexion. 
Parmi eux, des représentants des ambassades de l’Algérie et de l’Arabie 
Saoudite, de l’union européenne, du ministère de la justice, du ministère de la 
défense, de l’Etat-major des armées, de la gendarmerie nationale, de la sûreté 
nationale, de la direction de la sécurité extérieure, en plus de quelques oulémas, 
diplomates, anciens ministres, d’un grand nombre d’experts et responsables des 
centres d’études stratégiques.   

 Dans son mot de clôture, le directeur du centre d’expertises et de 
consultations Mohamed Abba Ould Jeilani a renouvelé ses remerciements aux 
participants pour leur présence et leur contribution qui ont enrichi les débats. Il 
s’est engagé à organisé une série d’ateliers sur le crime organisé, le blanchiment 
d’argent et le danger du trafic de drogue dans un proche avenir.  

 Durant la journée de réflexion, les multiples pauses ont été l’occasion 
pour ce pare-terre d’experts et participants, que le centre a réussi à réunir sous le 
même toit, de se connaitre davantage et d’échanger les données et les adresses. 
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Recommandations  
 

Les principales recommandations des ateliers de la journée de réflexion 
sur le thème ‘’Moyens de neutraliser les groupes violents’’ organisée par le  
centre Sahel d’expertises et de consultations le Jeudi 22 Janvier 2015, au centre 
de formation à distance au palais des congrès à Nouakchott. 

 

 

I-Le concept et l’origine du dialogue:  

- Les musulmans ont besoin du dialogue. L’une des définitions les plus 
simples du concept est de: connaitre de votre interlocuteur ce que vous ne 
connaissez  pas et lui permettre de découvrir ce qu’il ne connaissait de 
vous. Ce dialogue est très important puisqu’il permet à chacun de 
s’exprimer en toute franchise. 

- Le dialogue signifie la participation. Il suppose donc deux parties qui 
sont, en effet, deux interlocuteurs. La conversation ordinaire qui se passe 
sans interaction n’est donc pas un dialogue. C’est pourquoi tous les sages 
font recours au dialogue pour gérer leur divergence avant d’user d’autres 
moyens plus violents dont les conséquences sont imprévisibles.  

- La conviction des deux parties est nécessaire pour que chacune d’elles 
accepte d’entendre ce dont elle n’est pas convaincue. Car le différend est 
le fruit de la divergence des convictions, la mauvaise gestion du dialogue 
et le manque du diagnostic des phénomènes.  

- Les textes juridiques Islamiques prouvent la priorité accordée au dialogue. 
Le Coran indique que les prophètes ont engagé des discussions avec leur 
peuple   (le peuple de Tamud et de A’ad… etc). A cela, s’ajoute les textes 
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explicites: ‘’Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au 
sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon’’ (16, 
125), ‘’Et rappelle; car le rappel profite aux croyants’’ (51, 54)... etc.    

Parmi ces exemples de dialogue entamé par le prophète (PSL): 

1- Le dialogue du prophète (PSL) après la bataille de Hounayn avec les 
auxiliaires (Ansariens) lorsqu’il a fait don de plusieurs biens aux bédouins 
Mecquois. Il s’est adressé aux Ansariens en disant: ‘’Les Qoraichites 
auront leurs moutons et leurs chameaux, mais vous, vous retournerez dans 
vos maisons en ma compagnie, votre butin n'est-il pas préférable au 
leur?’’. 

2- Un bédouin s’est plaint au prophète en disant que sa femme a accouché un 
enfant d’une couleur différente que la sienne et celle de son père. Le 
prophète (PSL) lui a alors demandé: ‘’As-tu des chameaux? - Oui, 
répondit l'homme. - De quelles couleurs sont-ils? Continua le Messager 
d'Allah. - Rouges, précisa l'homme. -Ya-t-il parmi eux un chameau noir? - 
Oui, répondit le bédouin. - Comment, demanda le Messager, est-il venu 
celui-là? L'homme répliqua: il doit sûrement en avoir quelques-uns 
comme lui dans sa généalogie. Cet enfant, argumenta le Messager, est, 
peut être, dans le même cas’’. Le prophète l’a convaincu révélant, par la 
même occasion, une vérité relative à la génétique. 

 

 

II- Le terrorisme: portées et causes: 

- Le diagnostic du phénomène du terrorisme n’a pas eu tous les débats qu’il 
mérite puisque la grande majorité des experts et participants   aux 
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conférences dédiées à ce thème occultent la réalité, mettent l’accent sur 
les sujets définis par les organisateurs et ignorent les causes réelles du 
terrorisme.  

- Il existe plus de 300 définitions du terrorisme. C’est pour quoi, le concept  
le plus exact qui doit être utilisé semble être: L’extrémisme militant. 

- Un eefort s’avère nécessaire en vue d’arriver à un meilleur diagnostic des 
vraies sources du terrorisme. Parmi ces causes: 

� La tyrannie qui a entrainé une indignation et une réaction 
violente, 

� La répression fondée sur le simple doute notamment dans 
les pays arabes, 

� L’instrumentalisation de la lutte contre le terrorisme par 
des sociétés ayant des intérêts internationaux ainsi que son 
emploi par certaines agences de sécurité et les autorités 
locales, 

� La marginalisation, l’exclusion, le manque d’égalité des 
chances entre les citoyens ainsi que  le sentiment de vivre 
en marge de la société. 

� Le refus des experts de lutte contre le terrorisme 
d’intégrer les cultures des peuples, leurs coutumes et 
parfois même leur religion et leur juridiction. 

� La lutte contre le phénomène entraîne souvent son 
aggravation du fait des moyens utilisés, des préjudices et 
des accusations à l’encontre des personnes. 

� L’improvisation,  l’humeur et le 2 poids 2 mesures au 
moment d’aborder le phénomène le rendent plus 
complexe. 

� L’absence de définition précise du terrorisme qui soit 
acceptée de tous.  

- Plusieurs facteurs internes et externes se tiennent derrière la dimension 
criminelle du terrorisme tandis que les études relatives  au phénomène 
sont submergées par les humeurs et l'impressionnisme.  
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- D’habitude, tout acte criminel est cité dans des textes qui définissent sa 
peine au préalable. Tandis que les personnes impliquées dans le 
terrorisme peuvent être considérées comme des victimes au sens strict du 
terme puisqu’ils ont adopté cette approche pour différentes raisons. 

- Le facteur religieux n’est pas primordial dans la question du terrorisme. 
La conjugaison d’autres facteurs économiques et sociaux entraine 
l’émergence du terrorisme.  

- La société paternelle et autoritaire prépare, si elle ne joue pas son rôle 
comme il se doit, les conditions favorables de nature à créer et contenir le 
terrorisme. 

- Un des plus grands problèmes qui renforcent le terrorisme est que certains 
groupes terroristes ciblent les enfants pauvres qui vivent dans des 
conditions économiques et sociales difficiles. 

- La haine dans les pays occidentaux contribue à la progression du 
terrorisme dans ces pays. 

- Le terrorisme constitue une réaction naturelle vis-à-vis de l’injustice 
comme dans de nombreux pays dont l'Algérie, le Nigeria… etc. 

- Le terrorisme passe par deux phases: la théorie et le stade de l’application. 
Lorsqu’un pays utilise la force, il donne aux groupes terroristes l’entière 
légitimité de perpétrer des actes de violence. C’est ainsi que 90% des cas 
de violence sont nés dans les prisons.  

- Parmi les causes qui ont aggravé le phénomène, il convient de citer la 
stratégie américaine qui a été  prescrite à tout le monde avant même de 
s’assurer de sa validité. Ce qui a entrainé la prolifération des extrémistes.  

 

III-  Evaluation de l’expérience du dialogue en Mauritanie: 

- L’expérience mauritanienne était positive malgré certaines erreurs. C’est 
pourquoi, ceux qui sont sortis de prison ont repris une vie normale à 
l’exception d’un seul membre qui a rejoint les camps d’Al-qaeda. Malgré 
cela, il n’a pas attaqué le pays depuis lors. 
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- Le taux d’extrémisme parmi les personnes ayant participé au dialogue ne 
dépassait pas 3%. L’injustice et l’ignorance constituaient ses premières 
causes. 

- Après le dialogue, aucune attaque n’a été enregistrée contre le territoire 
mauritanien. 

- Parmi les inconvénients du dialogue: 

• Le quota sur une base tribale et régionale, 

• La couverture médiatique n’était pas satisfaisante, 

• Les trois ministres qui y ont pris part n’ont pas joué un rôle 
positif 

• Certains ont accepté le dialogue mais se sont vus refusés leur 
libération 

• Certains ont purgé leur peine sans être libérés. 

IV- Solutions et propositions: 

- Les chercheurs doivent proposer une définition scientifique unifiée du 
terrorisme avant de chercher les méthodes de le combattre. 

- Les approches sécuritaires, judiciaires et le dialogue doivent aller 
simultanément en vue de prévenir ce phénomène et assurer son 
éradication complète. 

- Le dialogue antérieur constitue un facteur essentiel dans la lutte contre le 
terrorisme sans oublier le dialogue postérieur, pendant et après le procès 
en vue d’atténuer la peine ou d’envisager une amnistie, s’il le faut. 

- Le dialogue doit avoir pour but la recherche de la persuasion plutôt que la 
recherche de l'excellence ou des résultats préalables. Il ne doit pas inclure 
des Oulémas ayant de grandes divergences avec les prisonniers ou des 
préjugés sur ces derniers. 

- L’accélération des procédures judiciaires et l’amélioration des conditions 
de détention garantissent la non-prolifération de l’indice du terrorisme 
dans les institutions carcérales.  
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- L’approche sécuritaire, bien qu’importante, doit être le dernier recours. 
Malgré tout, le dialogue doit rester ouvert. 

- Il importe d’encourager le dialogue interne c'est-à-dire entre les groupes. 
Ce qui favorise l’émergence d’opinions qui contribuent à la réussite du 
dialogue extérieure. 

- Les organisateurs du dialogue doivent garder à l’esprit tous les facteurs. 
En plus des oulémas, l’équipe doit comprendre des psychologues, des 
sociologues et des économistes pour éviter l’échec du dialogue. 

- Une mention spéciale doit être accordée aux médias pour qu’ils jouent 
pleinement leur rôle de quatrième pouvoir en vue d’assurer une large 
diffusion des idées, bâtir et orienter l’opinion publique.    

- Le dialogue postérieur au crime a un effet très minime. Il doit donc être 
antérieur. C’est la méthode islamique appliqué par les deux califes Ali Ibn 
Abu Taleb et Oumar Ibn Abdel Aziz qui ont engagé un dialogue avec les 
Khawarijes. 

- Toute violence est confrontée à une autre violence. L’état doit, donc, se 
consacrer à l’unité nationale en vue d’atténuer la croissance de 
l’extrémisme militant.  

- Le dialogue doit être approfondi avec les groupes armés en raison de leur 
gravité et de la dimension internationale que la question a prise. 

- Il y a une confusion entre la stratégie des pays occidentaux et celle des 
pays islamiques. La première est bâtie sur l’exclusion tandis que la 
deuxième doit procéder au confinement.  

- En abordant le phénomène, l’attention doit être accordée à la dimension 
scientifique au détriment de prêche ou de l’aspect sécuritaire. 

- Le dialogue fructueux doit reposer sur la confiance, viable et fondé sur la 
justice. 

- En l’absence de la force, aucun dialogue ne saura réussir. On a donc 
besoin d’une armée forte, de renseignements forts et d’une justice forte.  
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