
 

 

VIIe  RENCONTRE DE LA FACM 

 

DECLARATION DU CONSEIL CONSULTATIF 

 

UNE RENCONTRE EN FAVEUR DU PROGRES ET DE LA PAIX EN MEDITERRANEE 

 

 

Du 9 au 12 novembre 2017, les membres du réseau de la FACM se sont réunis pour leur 

VIIe rencontre annuelle à Casablanca au Maroc, autour du thème « CONDITIONS 

NECESSAIRES ET MOYENS D’ACTION CITOYENS POUR LA PAIX ET LE PROGRES DANS LA 

MEDITERRANEE ». 

 

Dans ce cadre, voici la déclaration finale du Conseil Consultatif :  

 

1. A propos de la persistance de la crise économique et des inégalités en Méditerranée  

 

La crise économique mondiale à partir de 2008 a affecté de manière notable l’Union 

européenne et les pays riverains particulièrement. Depuis le Portugal jusqu’à la Grèce, du 

Maroc à l’Egypte, le chômage, les inégalités et l’exclusion sociale ont augmenté, en 

produisant des effets négatifs sur les systèmes démocratiques. La situation économique et 

sociale dans les pays du Maghreb et plus généralement du sud de la Méditerranée reste 

déplorable et certaines « révolutions » n’y ont rien changé. Les flux migratoires en tous sens 

ont augmenté avec l’apparition de murs partout et la mer redevenue cimetière. Nous 

sommes face à une tragédie humanitaire au large des côtes de notre mer. Dans ce contexte, 

le rôle et les droits de la citoyenneté s’affaiblissent et la dignité humaine est bafouée.  

La FACM souligne l’urgence de proposer des outils et des projets pour à la fois retrouver 

une Méditerranée en paix mais également lui assurer un développement durable et qui 

profite à tous. Le développement doit donc passer par une démocratisation et par une 

résolution des problèmes de mobilité, de chômage et de corruption.  

La FACM appelle à reconstituer une identité inclusive des diversités existantes. Il ne s'agit 

donc pas seulement de la crise de la politique, des nations ou des peuples, mais aussi des 

individus, des citoyens en tant que tels qui ont perdu leurs points de référence soit sur le 

plan national que sur celui régional et institutionnel.  

 

 

 



 

 

 

2. A propos des transformations politiques profondes en cours en Méditerranée 

 

La FACM a établi un diagnostic alarmant sur un espace méditerranéen très agité depuis 

2010. De nouvelles guerres ont émergé en Libye, en Syrie, au Mali, au Yémen, etc. Un coup 

d’Etat a eu lieu en Egypte en 2013 puis un autre a échoué en Turquie en 2016. Des nouvelles 

tensions territoriales ont apparu en Espagne et au Maroc. De nouveaux conflits se sont 

ajoutés à ceux existants : Chypre, Sahara Occidental, peuple kurde, Israël-Palestine.  

L’Etat islamique, ou Daech, amplifie le terrorisme tandis que la rivalité entre l’Arabie 

saoudite et l’Iran s’accentue en s’ingérant de plus en plus dans les conflits régionaux.  

La révolution tunisienne se bat pour rester comme modèle de transition démocratique dans 

le monde arabe. L’autoritarisme ressurgit et ressort parfois même renforcé. En effet, des 

pays ne sortent pas du chaos comme la Syrie ou la Libye, ou le Yémen, pendant que d’autres 

comme l’Egypte se sont durcis. En suspens, la question israélo-palestinienne n’a toujours 

pas vu d’issue favorable. La situation reste d’autant plus compliquée que les grandes 

puissances, Union européenne, Russie, Etats-Unis, Chine, s’ingèrent dans les affaires 

internes de plusieurs de ces pays. Même dans l’Union européenne, on voit s’accroître la 

radicalisation et l’extrême-droite.  

La FACM appelle avant tout au respect des droits de l’homme dans ces contextes politiques 

tourmentés, pour parvenir à la démocratisation, à l’arrêt des guerres, et des massacres de 

masse commis même parfois par des Etats.  

 

 

3. A propos de l’éducation et du savoir au profit de la compréhension, l’acceptation de la 

diversité et pour l’éradication du terrorismo 

 

Dans cette période de tous les dangers, la FACM appelle à la sécurisation de la 

Méditerranée et à l’éradication du terrorisme dans tout le bassin sans mettre en péril les 

libertés et les droits de l’homme. Mais ce retour à la paix ne passe pas que par le tout 

sécuritaire. Chaque Etat doit mettre en œuvre les moyens pour empêcher la radicalisation 

des jeunes qui se retournent contre leurs propres sociétés pour de multiples motifs : 

pauvreté, exclusion, fanatisme, géopolitique, manipulation et endoctrinement idéologique, 

etc.  

 

La FACM appelle donc toutes les institutions publiques et les gouvernements du pourtour 

méditerranéen à : 



 

 

-lancer de grands plans en faveur de la jeunesse 

-assurer une éducation de haut niveau accessible à tous 

-réduire les tensions jusqu’à l’élimination des conflits dans toute la Méditerranée 

-lutter contre le chômage et les inégalités 

-assurer la mobilité des personnes en commençant par les jeunes pour favoriser leurs 

formations. 

-encourager les échanges éducatifs et culturels dans toute la Méditerranée. 

-favoriser l’information objective dans les médias. 

 

La FACM appelle aussi chaque citoyen et citoyenne de la Méditerranée à contribuer avec 

sa volonté et ses capacités au développement d’une communauté des peuples 

méditerranéens solidaire et durable.  

 

 

4. A propos des problèmes climatiques et de la transition écologique méditerranéenne 

 

La région méditerranéenne est de plus en plus exposée au réchauffement climatique, à la 

disparition de l’agriculture traditionnelle et paysanne et à une alimentation caractérisée par 

le consumérisme au détriment de la qualité et de la santé. La croissance macro-économique 

s’accompagne trop souvent de l’absence de progrès sociaux et environnementaux. La 

nécessaire transition écologique doit permettre une croissance avec répartition de la 

richesse capable d’améliorer les conditions de vie de la population. La FACM appelle à une 

coopération économique responsable et durable.  

La FACM soutient un système agricole et alimentaire qui soit moteur du développement 

durable et inclusif dans nos pays. Il faut retrouver et revaloriser les savoirs et les pratiques 

agricoles et alimentaires qui favorisent la création d’emplois, la lutte contre la pauvreté, la 

gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique, en 

même temps que la préservation d’un patrimoine culturel tel que le régime ou diète 

méditerranéenne.  

La FACM appuie la déclaration sur la transition agricole et alimentaire présentée dans la 

MedCop22 (Tanger, juillet 2016) et signée par plus d’une cinquantaine d’organisations 

sociales et académiques.  

 

 

 

 



 

 

5. A propos d’une nouvelle gouvernance : la démocratie participative 

 

La FACM souligne le besoin d’une nouvelle gouvernance avec la participation active de la 

citoyenneté, qui est capable de renouveler les mécanismes traditionnels de la démocratie 

représentative, au-delà des élections et des canaux habituels de la formation de la volonté 

du peuple. Ce dépassement implique, naturellement, l’insistance dans la rénovation des 

formations politiques traditionnelles. 

Les défis croissants de nos sociétés exigent une place et un rôle fondamentaux à la 

citoyenneté et ses organisations en tant que société civile active. L’égalité effective de la 

femme avec l’homme, l’attention au chômage des jeunes, le soin porté aux personnes âgées 

et dépendantes, la protection des minorités, constituent des objectifs incontournables de la 

démocratie participative.  

 

 

Casablanca, 11 novembre 2017 

 


