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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Le phénomène de la radicalisation et du terrorisme n’est pas
nouveau, mais il a connu un développement spectaculaire ces dernières
années à la faveur des troubles liés à des mouvements sociaux, qualifiés
par l’opinion occidentale de "printemps arabe".
Des causes endogènes et exogènes ont fait de certains pays de la
région, des zones de tension et de guerres civiles, aggravées par des
interventions étrangères armées notamment en Libye et en Syrie.
Des extrémistes en ont profité pour endoctriner des jeunes qui souffrent
d’une vulnérabilité multiforme, qui font d’eux une proie facile, grâce
également à un soutien financier bien organisé. Ces jeunes ont été
recrutés dans les mosquées et par internet.
Armés et entrainés, dans un pays privé d’Etat comme la Libye et
envoyés en Syrie et en Irak au nom fallacieux du "Jihad" ; ils y ont
acquis de véritables réflexes terroristes.
Beaucoup de ces jeunes qui aspirent immigrer en Europe,
notamment vers les pays du bassin occidental de la méditerranée, ont
été quasiment détournés vers les zones de tension, portés par le gain
facile, la valorisation de soi, eux qui se sentaient marginalisés dans leurs
pays.
La jeunesse maghrébine est confrontée actuellement à de sérieux
défis : On peut en citer à titre d'exemples : le chômage, la pauvreté,
l’analphabétisme et l’ignorance, la toxicomanie, la non qualification
professionnelle, la migration non organisée, l’extrémisme et la
radicalisation.
Devant l’aggravation des défis et le manque des solutions aux
problèmes de la Jeunesse, les frustrations de celle-ci risquent de
déboucher sur le pire.
Le pire c’est le terrorisme et le suicide cultivés par tous les groupes
terroristes qui prolifèrent et menacent notre région. Le secrétariat
général de l’UMA, à la demande d’un conseil ministériel chargé de la
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Jeunesse et d’un conseil des ministres des affaires étrangères, a élaboré
une étude sur les conditions de la Jeunesse Maghrébine depuis 2012.
Plusieurs actions ont été menées depuis 2013 à Alger et en 2016 à
Marrakech, sous forme de forums traitant de l’éducation et de la
formation professionnelle, au marché de l’emploi dans le premier et de
l’emploi et l’insertion de la Jeunesse Maghrébine dans le second.
Toutes ces actions, visent à élaborer une stratégie maghrébine
globale de la Jeunesse.
Les deux forums ont publié des documents qui analysent la
problématique du triptyque ; chômage-emploi-insertion de la jeunesse.
Le dénominateur commun des deux forums se résume dans les cinq
points suivants :
 L’inadéquation des curriculums de l’enseignement et de la
formation professionnels dans les cinq pays de l’UMA, aux
besoins du marché de l’emploi.
 Le non professionnalisme
maghrébin.

de

l’enseignement

supérieur

 Le faible taux des activités professionnelles liées à l’emploi, au
sein des institutions de l’enseignement et de la formation
professionnels maghrébines.
 Le taux élevé de l’abandon scolaire au cours des différentes
phases de l’enseignement et de la formation professionnels.
 L’insuffisance de l’intérêt porté à l’égard de la formation
professionnelle considérée comme une filière moins noble que les
autres.
Toutes les actions menées que nous venons de citer visent en
définitive à élaborer une stratégie globale de la jeunesse.
Le Secrétariat général de l’UMA compte dans un proche avenir,
avec le concours de ses partenaires régionaux et internationaux,
notamment l’UPM et l’IEMed, élaborer une stratégie globale de la
jeunesse.
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Cette stratégie se référera d’abord aux stratégies nationales
adoptées par les différents pays membres de l’UMA.
A l’étude réalisée par le Secrétariat Général en 2012 sur « les
conditions de la jeunesse maghrébine ».
Au forum tenu à Alger en 2014 sur l’adéquation de l’enseignement
et de la formation professionnels aux besoins du marché de l’emploi.
Aux résultats du forum de Marrakech en 2016sur « l’emploi et
l’insertion de la jeunesse maghrébine ».
L’élaboration de cette stratégie répondra aux recommandations du
Conseil maghrébin de la jeunesse dans sa session extraordinaire.
Pour conclure, je citerai les quelques recommandations suivantes :
A court terme :
 Accorder une importance particulière à la formation des Imams
dans les mosquées dans nos pays du bassin occidental de la
méditerranée et éviter à tout prix de livrer de tels espaces à des
apprentis sorciers incapables de faire une lecture vectorielle des
textes sacrés.
 Renforcer la coopération entre les pays des deux rives, dans les
domaines de l’éducation, la formation professionnelle et favoriser
la mobilité des enseignants-chercheurs, des étudiants et des
stagiaires.
A moyen et long terme :
 Réviser dans la complémentarité historique et culturelle tous les
manuels et les programmes scolaires et universitaires à tous les
niveaux et dans toutes les disciplines
 Renforcer la coopération dans le domaine sécuritaire notamment
par l’échange de l’information.
 Organiser la mobilité citoyenne dans les deux sens avec une vision
de développement et de progrès commun.
Merci pour votre attention
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