
                                                                                                                                        

 

 

              Tables Rondes Nationales de MAJALAT 
                                             Migration 

                                                             Justice climatique et sociale 
                                              Le 25 juin 2021 à Rabat  

Contexte  

Cette table ronde nationale est organisée dans le cadre de la publication récente par MAJALAT d’une 
série de recherches sur « La dynamique de la société civile dans la région Sud de la Méditerranée". Ces 
recherches ont examiné les dynamiques actuelles de la migration et de la justice sociale et climatique 
dans la région, et approfondi les recommandations clés présentées par les organisations de la société 
civile dans le cadre de ces thématiques, depuis le lancement de Majalat en 2018. Les recommandations 
tiennent également compte de l’impact de la crise sanitaire COVID-19 ainsi que du renouvellement du 
partenariat entre l’UE et la région euro-méditerranéenne et de la Communication conjointe de la 
Commission européenne sur ces questions.  

Migration et justice climatique et sociale sont des thématiques centrales de la Politique Européenne de 
Voisinage (PEV). L'objectif de cette table ronde nationale est d’en présenter les recommandations et les 
recherches, et d’examiner leur dimension régionale et leur déclinaison au Maroc dans un dialogue 
structuré impliquant des décideurs politiques nationaux, la Délégation de l’Union européenne et la 
société civile au Maroc.  

Axes principaux des recherches de Majalat :  

Migration : La mutation de la situation dans le voisinage méridional de l'UE au cours des dernières 
années en termes de migration a amené l'Union à aborder ces questions dans un certain nombre de 
résolutions et de politiques, matérialisées par l'adoption de différentes mesures dans les pays d'accueil 
en Europe et dans les pays de provenance des réfugiés. Les points suivants ont fait l’objet d’un examen 
particulier :  

• La protection des travailleurs saisonniers travaillant en Europe et dans la région  

• Les répercussions du nouveau partenariat de l’UE avec son voisinage Sud sur la protection des 
migrants.  

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. De plus en plus fréquents, les phénomènes météorologiques extrêmes 
ont une incidence sur la qualité de la vie et sur les principaux secteurs de l’économie. Axes de l’étude :  

• Finances et investissement en relation avec les NDICI  

• Green deal et politiques nationales d'adaptation  
        • Évaluation de l'environnement de travail des ONGs et de leurs actions pour la justice climatique.  



                                                                                                                                        

 

Programme 
9 :00 – 9 :30  Inscription 

9 :30 – 10 :30 Séance d’ouverture  
Discours de bienvenue et modération : Discours de bienvenue: Kamal Lahbib, représentant du 

Forum des Alternatives Maroc et de Majalat  

Intervention du Ministère chargé des Relations avec le Parlement : Hamid Achchaq   

Intervention de la Délégation de l’UE au Maroc : Severin Strohal  
Intervention de la Présidente du Cndh  

10 :30 - 10: 50  Pause-café = 20 min 

10 :50 – 13 : 00 Session 1 : Migration  

Modération : Nadia Khrouz (Chercheure)  
Présentation de la recherche sur la Migration, Pauline Fisher (à distance)r (40 min)  

   Intervention du point focal migration du CNDH -Mehdi  
Mounchid(25 min)  

Représentant-e de l’UE (Point focal)- Eric Pitois  (25 min)  
Echange avec les participants (45 min)  

Rapporteure : Myriem Khrouz 

10:50 – 13 :00 Session 2 : Justice climatique et sociale  

Modération : Said CHAKRI : Expert des changements climatiques et développement 
durable  

Présentation de la recherche par l’experte en changement climatique et 
développement durable: Meriem HOUZIR (35 min)  

Intervention de la Chargée de l'adaptation au changement climatique du Ministère 
Environnement : Naima Oumoussa (à distance) (20 min)  

Représentante de l’UE– Dali Maddalena (20 min)  
Echange avec les participants (30 min)  

Rapporteur Abdeslam Benbrahim (CMJC) 

13:00 – 14 :30  Pause déjeuner 

14 :30 – 15 :15 Présentation des recommandations et débats des deux sessions (45 min)  

Modération : Hammouda Soubhi (FMAS) 
Migration : Myriem Khrouz 

Justice climatique et sociale : Abdeslam Benbrahim (CMJC) 

 

 

 


