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Premièrement, dans un sujet qui concerne les états islamiques, nous croyons qu'en tant que délégation du 

Maroc nous avons beaucoup à dire. Le Maroc est un pays à majorité sunnite, la religion la plus pratiquée est 

l’islam mais les autres religions sont toujours respectées par la constitution. Les deux langues officielles sont 

l’Arabe et le Tamazight. Le régime politique est une monarchie constitutionnelle, c’est-à-dire qu'il existe un 

roi qui a le statut de commandeur des croyants et de chef de l'état et un premier ministre, chef du gouvernement.  

L’islam est une religion fraternelle et personne n’a le droit de l’utiliser contre les autres. Il ne faut pas oublier 

l’essentiel qui est d'inciter les fidèles à faire le bien et à éviter le mal. Le Maroc n’autorise pas les imams à 

exercer des activités politiques ou syndicales pendant leur mission. Dans notre pays, il existe un Dahir qui 

contrôle les activités des imams et rappelle le principe de neutralité et d'impartialité qui devra s'imposer aux 

imams, pour pouvoir assurer une atmosphère de spiritualité et de communion à l’intérieur de la mosquée. 

C’est une réalité que la croyance en Dieu ne peut pas être une raison de discorde et nous condamnons les actes 

horribles commis au nom de “la religion”, provoqués par certains et qui ont pour but de nier les valeurs 

humaines de la spiritualité de la religion sacrée. 

L'article 7 de la nouvelle constitution marocaine stipule : "Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une 

base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d’une manière générale, sur toute base 

discriminatoire ou contraire aux Droits de l’Homme”.                                                                                     La 

politique de notre pays ne va jamais autoriser les actes extrémistes, ethniques et religieux, qui vont avoir des 

conséquences nuisibles mais va toujours soutenir l’ordre et l’égalité. Nous défendons la tolérance, une 

conception moderne de l’islam et l’amour de l’humain qui est le principal vœu de l’islam.  

Faisant partie de la coalition islamique antiterroriste, nous pensons montrer notre combat et notre amitié. Nous 

sommes prêts à réagir fortement si c’est nécessaire pour assurer la paix et arrêter les actes terroristes cruels. 

Nous condamnons fermement les pays qui soutiennent de tels actes. Nous donnons par ailleurs une grande 

importance au dialogue entre les communautés de différentes religions.  

Nous pensons que ces actes terroristes n'affectent pas seulement la communauté islamique mais aussi les pays 

occidentaux avec des conséquences très graves. Par exemple, l’islamophobie est un fléau pour nous et nous 

pensons que cela nuit à notre communauté qui n'est pas respectée à cause de ceux qui utilisent la religion 

comme prétexte pour tuer.   


