Communiqué de presse

25 Juin 2021 – Rabat, Maroc
Le FORUM DES ALTERNATIVES MAROC,

au nom du consortium MAJALAT,
(Réseau Euro-Med Droits, Arab NGO network, Forum marocain des
alternatives, la Confédération des syndicats arabes et SOLIDAR et le
Réseau Euromed France).

Organise deux ateliers thématiques au Maroc, Rabat le 25 juin 2021, à l'hôtel Farah Maroc –Rabat
sur :


Migration et droits des migrants dans les politiques de l’UE et des pays de la région du Sud de
la Méditerranée à la lumière des mutations de la situation dans le voisinage méridional de
l'UE au cours des dernières années, et particulièrement pendant cette période de la pandémie.
Quelles articulations entre les différents acteurs pour assurer la protection des droits des
migrants et demandeurs d’asile ?



Justice Climatique et sociale : Le changement climatique représente un défi majeur pour la
région méditerranéenne. La plupart des pays du sud de la Méditerranée connaissent une
hausse des températures, une raréfaction de l’eau et une désertification croissante. Le GIEC
dresse une situation apocalyptique mais ouvre des pistes d’espoir. L’UE lance le Pacte vert et
les Etats du Sud prennent à des degrés divers des mesures pour faire face à ce défi. Sont-ils à
la mesure du défi et des engagements pris par la signature du Pacte de Marrakech ?

Ces ateliers s'inscrivent dans la série de rencontres organisées au Maroc, en Tunisie, au Liban, en
Jordanie, en France, et la Belgique et sont organisés dans le cadre du projet régional MAJALAT, cofinancé par l’UE dans un dialogue multi-parties impliquant des décideurs politiques nationaux, les
institutions nationales, la société civile au Maroc et des OSC de la région méditerranéenne à même de
faire émerger des propositions concertées.
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