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Cet ouvrage de référence s’adresse aux spécialistes des 
questions stratégiques et géopolitiques. Il apporte un éclairage 
sur la stratégie marocaine de prévention de la radicalisation et 
de lutte contre le terrorisme.

Tout en dressant le profil de la menace dans un contexte 
régional soumis à des incertitudes récurrentes, particulièrement 
sur le plan sécuritaire, ce travail évalue la progression des 
menaces dans la profondeur stratégique du Maroc que 
représentent le Sahel-Sahara et l’Afrique de l’Ouest. Il décline 
l’approche structurelle du Maroc, en vue de lutter efficacement 
contre les racines profondes de l’extrémisme, approche axée 
sur le développement humain, la restructuration du champ 
religieux, la consolidation de l’état de droit, la gouvernance 
sécuritaire et la coopération internationale.

Ce prolongement conceptuel ne peut être appréhendé sans 
entrevoir son instrumentalisation dans une ligne conflictuelle 
plus étendue, matérialisée par le phénomène des guerres dites 
hybrides, asymétriques, ou encore les guerres de 4e génération.

L’école marocaine du renseignement évite d’être aveuglée 
par l’effet tunnel des tendances circonstancielles, en se focalisant 
sur la menace dominante.

Mohammed Benhammou, docteur d’État en droit, énarque de la 
promotion Michel de Montaigne, préside et dirige le Centre marocain des 
études stratégiques (CMES), ainsi que la Fédération africaine des études 
stratégiques (FAES). Expert international sur les questions stratégiques et 
de sécurité, il organise la plus grande conférence annuelle sur la sécurité 
en Afrique « Marrakech Security Forum » qui réunit plus d’une centaine 
de participants de haut niveau dans le but d’analyser, de débattre et 
d’échanger sur les questions sécuritaires. Il a reçu le Prix international de la 
prospective et de la recherche stratégique du Centre d’études diplomatiques 
et stratégiques de Dakar.

M
oh

a
m

m
ed

 B
en

ha
m

m
ou

 

Mohammed Benhammou 

La stratégie  
du Maroc  
contre le terrorisme

La
 st

ra
té

gi
e 

du
 M

a
ro

c 
co

nt
re

 le
 t

er
ro

ris
m

e

La stratégie du Maroc  
contre le terrorisme


