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Bloqués derrières des frontières devenues
infranchissables, des milliers de migrants
subsahariens voient s’éloigner l’espoir de quitter
rapidement le Maroc pour rejoindre  l’Europe.

Joseph K, Moussa D, Mamadou B, David J,
Suleyman A, Django…

Qu’ont-ils tous en commun?

Ils sont migrants coincés au Maroc !

Campagne de sensibilisation sur la situation
es migrants subsahariens au Maroc

Pourquoi une campagne de sensibilisation
sur les situations migrants subsahariens

Par sa proximité géographique de l’Europe, le
Maroc  est  devenue  un  pays  de  transit  pour  de
nombreux migrants venus de l’Afrique
subsaharienne pour se rendre en Europe. Avec la
fermeture des frontières européennes et les
difficultés rencontrées pour accéder au territoire
européen, des milliers de migrants se retrouvent
coincés au Maroc pour une durée indéterminée
dans des conditions très difficile et insupportable.

L’ABCDS, Association Beni Znassen pour la Culture, le
Développement et la Solidarité, engagée dans un
travail de terrain -quotidien auprès des populations
migrantes par solidarité et par conviction, a décidé
de mener une campagne de sensibilisation qui vise à
rapprocher les acteurs de la société civile
européenne de la réalité humanitaire des migrants
subsahariens bloqués aux portes de l’Europe et le
contexte de guerre déclenchée contre eux au nom
de la protection des frontières de l’UE.

Quand et où ?

Dans le cadre de la campagne, des  activités
différentes sont programmées :

1. Une conférence sur la migration subsaharienne
en transit au Maroc, sous le thème « Migration
et droits humains, guerre aux migrants aux
nouvelles frontières de l’Europe » organisée en
coopération avec The Migrants’ Rights
Network (MRN), et qui se tiendra le 1er avril
2008 à Londres/GB, à l’Amnesty International
Human Rights Centre.

2. A  Paris/France,  des  réunions  du  travail  et
rencontres ouvertes sont prévues avec des
ONG  et  la  communauté  marocaine  résidante
en France

3. Une conférence publique sur la guerre aux
migrants  aux  frontières  de  l’UE  organisée  en
coopération avec Flüchtlingsrat Hamburg, se
tiendra le 15 avril 2008, à
Hambourg/Allemagne, au Werkstatt 3.

Notamment des meetings avec des personnalités
politiques, chercheurs, et journalistes sont
programmés dans les 3 pays.

Le message que l’ABCDS veut faire passer est :

Chacun a droit à une vie meilleure!
Chacun a droit à la liberté de circulation!

Pour de plus amples informations:

Veuillez contactez :

Hicham Baraka, Président ABCDS-Maroc
Tél. +212 (0) 67 71 65 24
E-mail: hicham.baraka@gmail.com

ABCDS, Angle Boulevard Lieutenant Belhoucine et Rue Gharnata – Oujda 60000 Maroc
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