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30 juin et 1er juillet 2006, Maroc (Rabat) - A quelques jours de la Conférence ministérielle euro-
africaine sur les migrations, des militants et chercheurs engagés dans la lutte pour la défense des 
droits humains des migrants et des réfugiés et dans la solidarité active, viendront d'Afrique 
subsaharienne, d'Afrique du Nord et d'Europe à  Rabat les 30 juin et 1er juillet 2006 pour tenir  une 
Conférence non gouvernementale euro-africaine « Migrations, droits fondamentaux et liberté de 
circulation », répondant à un appel lancé le 1er  avril 2006 à Rabat par un ensemble de réseaux et 
d'associations des deux rives de la  Méditerranée (voir liste des organisations ci-après).  
 
Inquiète de l'approche strictement sécuritaire de la question migratoire qui est celle de l'ensemble des 
Etats de la région ainsi que de la perpétuation de choix politiques et économiques qui génèrent la 
pauvreté, le non développement et l'insécurité, la Conférence non gouvernementale euro-africaine se 
donne pour  objectif  d'interpeller  la Conférence ministérielle sur l'absolue nécessité de respecter 
l'ensemble des droits fondamentaux des personnes migrantes, qui ne sauraient être sacrifiés au nom 
d'intérêts économiques égoïstes et de choix politiques à courte vue.  
 
Des informations nous parviennent déjà sur des campagnes de répression et d'expulsion de migrants 
stationnés au Maroc, tant dans la  région d'Oujda que de Nador, cependant qu'autour de Melilla et 
Ceuta se renforcent des barrières non seulement dissuasives mais mortifères.  
 
A plusieurs reprises déjà, des Conférences étatiques sur la question migratoire ont été précédées de 
vagues de répression affectant les personnes migrantes. La vigilance des organisations et 
associations de la société civile est plus que jamais de rigueur. Aucun débat sérieux et crédible sur la 
question des migrations ne peut se dérouler  dans un contexte de répression et de terreur à l'encontre 
des migrants. 
 
Afin d'approfondir le débat et la réflexion sur les migrations et  la recherche d'alternatives aux 
politiques de fermeture des  frontières, de répression et d'externalisation  du contrôle des 
flux migratoires, alternatives globales qui tiennent compte des dimensions politiques, économiques et 
sociales et des intérêts de l'ensemble des peuples des deux continents, la Conférence sera 
organisée autour de quatre axes thématiques : 
 

1. Respect des droits fondamentaux, liberté de circulation pour tous, réhabilitation du droit d'asile 
2. Faire face aux politiques sécuritaires et à leurs conséquences 
3. Développement et partage de la prospérité 
4. Politiques d'accueil et d'intégration pour les droits du travailleur et du citoyen migrant. 

 
Les travaux seront clôturés par un meeting public et une  conférence de presse, dont le lieu et l'heure 
seront prochainement communiqués et  où seront présentées les conclusions des travaux,  ainsi que 
la lecture du premier « Manifeste non gouvernemental euro-africain sur les migrations, droits 
fondamentaux et la liberté de circulation ». 
 
Programme de la conférence : http://www.migreurop.org/article920.html 
 
Pour toute information complémentaire, s'adresser à : conferencemigrations@gmail.com  
Rabat, le 17 juin 2006 
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Algérie CISP - SARP - Rencontre et développement - LADDH - RAJ Allemagne Fluechtlingsrat 
Hamburg - Réseau Nolager Belgique Association Internationale des Juristes Démocrates - CADRE - 
CIRE - Organisation des Exiles Politiques Ivoiriens - SOS Migrants Bénin Ass. Interafricaine de 
promotion et défense des droits des réfugiés et demandeurs d’asile Canada Action Canada for 
Population & Development Cameroun AFVMC - Ass. des Réfugiés sans frontières Congo RDC 
Entreprendre-Cedita - GRAPR/NAD - La voix des sans voix pour les Droits de l’Homme Congo 
Brazzaville CEMIR International Côte d’Ivoire FNDP - ROAD Espagne APDHAndalucia. - APDHA 
Sevilla - Comisión Española de Ayuda al Refugiado -Confederación General del Trabajo - Un mundo sin 
fronteras Europe Migreurop.- Plateforme non-gouvernementale EuromedFrance AIDE Fédération - 
Ass. du Manifeste des libertés - ASDHOM - ATMF - ATTAC - Autre monde - CIMADE - Coll. contre 
l’immigration jetable - Enfants du Monde Droits de l’Homme - IDD - IDF AMF - GISTI - IPAM - 
Médecins du Monde - PS-Section Lille - Réseau Terra Guinée ONG-ADEG Italie ARCI - ASGI - Partito 
di Rifondazione comunista - SINCOBAS Libye Ligue Libyenne des Droits Humains Luxembourg ASTI 
Mali CADMali - Ass. des Maliens Expulsés - AIDE Maroc ABCDS - AFVIC - Alterforum. - AMDH- 
Amnesty Maroc - AMERM - ANOLF - ARCOM - Ass.Africa Maghreb - Ass. Chouala Zaio Nador - Ass. 
Madinati Kenitra - ATTAC - Caritas - CEI - CESAM - CETASSO- Chabaka - CISS - Coll. des Réfugiés - 
Conseil des migrants subsahariens - Fondation F.Ebert - FMAS - Oxfam Intermon - Plateforme-
migrants - Hommes et environnement - OMDH - Pateras de la vida - RESAQ - SRMIDI Mauritanie 
AMDH Niger Timidria - Réseau National Dette et développement - Alternative Espaces Citoyens 
Pays-Bas Platform Buitenlanders Rijmond - The Hague Process on Refugees and Migration - KMAN - 
Plateforme Intercontinentale des MRE - EMCEMO Pluri-national Nord/Sud XXI Sénégal ANAFA - 
Union de la Solidarité et de l’Entraide Tunisie CNLT - ATFD - LTDH -Ass. Tun.de Lutte contre le sida... 
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Benchekroun. - Mehdi Alioua. - Yahia Abou El Farah - Christian Edmond Bepi - Gwenaelle Kaiser - 
Maria Villa Cuadrado Jimenez - Anne Balenghien - Fanny Vesco .... 

 


