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Le  Maroc  accueille  en  novembre  la  prochaine  conférence  internationale  sur  les 
changements  climatiques.  L'objectif  de  la  COP22  est  de  rendre  opérationnel  les 
engagements  pris  par  les  États  dans  le  cadre  de  la  COP21.  Pour les  mouvements 
sociaux sur le climat, il s'agit donc de transformer l'essai.

L'adaptation face  aux  changements  climatiques  est  un  enjeu  majeur  pour  le 
Maghreb. La région est une des plus vulnérable au monde : d'après une étude parue 
dans la revue Nature, c'est la région du monde, où la diminution de la ressource 
en eau va être la plus importante, dans une région où le stress hydrique et la 
désertification  sont  déjà  préoccupants.  Cette  tendance  n'est  pas  seulement  un 
changement  pour  les  écosystèmes.  C'est  aussi  un  risque  qui  impacte 
particulièrement  les  populations  les  plus  défavorisées : les  agriculteurs 
paysans dont la diminution des ressources en eau fragilise directement la production, 
les  foyers  les  plus  pauvres  dont  les  habitations  sont  moins  résistantes  aux  fortes 
températures ou aux catastrophes naturelles,  les  populations résidant  à proximité 
d'industries polluantes et n'ayant pas la possibilité de s'installer plus loin.



Ces  difficultés  qui  s'inscrivent  très  concrètement  dans  les  quotidiens  sont  dus  à 
l'émission  des  gaz  à  effet  de  serre  causée  par  les  pays  industrialisés.  Là  encore, 
l'injustice est frappante :  l'Afrique est la région qui sera la plus affectée par 
les  conséquences  du  changement  climatique,  alors  même  qu'elle ne 
produit que 3,3% des émissions de GES dans le monde.

Vu de l'extérieur, l'enjeu de la justice climatique paraît donc incontournable pour les 
pays  du  Maghreb.  Et  en  effet  des  voix  se  lèvent  pour  revendiquer  un  juste 
dédommagement des risques encourus en fonction des responsabilités  historiques 
des  pays  industrialisés. Mais  au  Maghreb,  le  mouvement  pour  la  justice 
climatique  est  encore  naissant. Il  s'inscrit  dans  le  paysage  des  mouvements 
sociaux maghrébins, comme nous allons le montrer en présentant les cas du Maroc et 
de la Tunisie.

En  particulier,  l'enjeu  de  la  justice  climatique  au  Maghreb  est  une  revendication 
d'une  justice  entre  le  Nord  et  le  Sud,  mais  aussi  pour  plus  de  justice  sociale  et  
environnementale dans les choix économiques effectués par les pays du Maghreb.

La spécificité de la lutte pour la justice climatique au Maghreb

Injustice Nord Sud tout d'abord parce qu'au Maghreb, comme partout dans le monde, 
les ressources naturelles sont extraites et vendues à l'état brut sur le marché 
mondial à un prix sur lequel les pays n'ont pas de marge de négociation. En résulte 
l'exportation de ressources à des prix très bas et n’entraînant pas de développement 
économique ou la naissance de nouvelles industries. Pour les populations locales cela 
signifie un travail d'extraction, mais pas d'emploi lié à la transformation, à 
la conception, à la vente de biens de consommation. Cela signifie aussi que la valeur 
ajoutée quitte le pays et ne peut donc pas permettre la mise en place de politiques 
publiques nationales pour améliorer les conditions de vie, de santé, d'éducation. Les 
inégalités persistent, dans cette situation de sous-développement. C'est ce 
cercle vicieux que l'on désigne par extractivisme. Lorsque l'on parle d'extractivisme, 
on  pense  à  l'exploitation  des  hydrocarbures,  mais  l'extraction  des  ressources 
naturelles porte aussi sur l'eau. En Tunisie et au Maroc, exportée vers les régions 
littorales pour alimenter l'industrie touristique ou pour servir au développement de 
l'agriculture industrielle, elle ne bénéficie pas aux populations locales.

Ensuite l'état d'injustice climatique est visible au Maghreb lorsque le droit 
à vivre dans un environnement sain est menacé par des productions polluantes, 
et  qui  bénéficient  à  d'autres  territoires.  On  peut  prendre  le  cas  de  Ain  Salah  en 
Algérie,  où les  revendications  portent  directement sur  le  droit  à  la  vivre  dans  un 
environnement non pollué, dans un contexte où l'exploration de gaz de schiste et les 
pollutions de l'eau liée font écho à la pollution de l'air par les essais nucléaires.

Ce  constat  d'une  menace  sur  la  santé  causée  par  des  systèmes  économiques  qui 
bénéficient à une minorité, et au Nord en particulier,  n'est pas uniquement un 
discours  d'intellectuels,  mais  il  traverse  aussi  l'opinion  publique.  Un 
exemple illustre ce propos. En juillet dernier 2500 tonnes de déchets ont été livrés 
par  une  société  italienne  au  Maroc  pour  être  incinérés.  Cet  événement,  dans  un 
contexte particulier, a déclenché un scandale :  le slogan relayé par la presse et les 
réseaux sociaux était : « nous ne serons pas la poubelle de l'Europe ». Deux éléments 
ressortent de cette indignation collective :



 le sentiment de l'injustice causée par le système qui permet au Nord de 
déverser  ses  déchets  dans  les  pays  du  Sud,  sans  que  les  personnes 
concernées par la pollution ne sachent ce qu'ils peuvent au juste en tirer ;

 et  le  fait  que  l'environnement  est  vu  non  comme  un  espace  de  loisirs, 
accessoire, mais comme un espace de vie, ou au contraire, un espace qui 
menace la santé.

La question de changement climatique ne fait certes pas la une de l'actualité. Mais le 
sentiment  de  l'injustice  Nord-Sud  dans  les  effets  négatifs  causés  par  le  système 
économique est très présent.

Une  étape  de  la  mobilisation  à  l’échelle  maghrébine     :  Le  Forum 
Maghrébin pour une Justice sociale et climatique

De nombreux défis solidarisent ainsi le Maghreb en matière de Justice climatique. 
Dans ce sens, le Forum Maghrébin pour une Justice sociale et climatique a permis la 
rencontre  et  l'échange  entre  mouvements  maghrébin  afin  de  préparer  leur 
mobilisation en perspective de la COP 22.

Cet  événement  s’inscrit  dans  un  cycle  de  rencontres  du  Forum  Social 
Maghrébin qui réunit régulièrement des mouvements militants de Libye, 
de Tunisie,  d’Algérie, du Maroc et de Mauritanie sur diverses thématiques depuis 
quelques  années.  Organisé  cette  fois-ci  par  le  Forum  Tunisien  pour  les  Droits 
Économiques et Sociaux (FTDES) à Hammamet fin mai 2016, l’idée était de faire des 
liens entre les problématiques connues relatives à la Justice sociale au Maghreb avec 
celles moins abordées relatives à la Justice climatique. Cela a été possible grâce à la 
participation  d’une  diversité  d’acteurs.  Ont  ainsi  échangé  ensemble,  activistes  de 
mouvements de base, représentants d’associations environnementales et des droits 
de  l’homme,  syndicats  et  experts  notamment,  venus  en  majorité  de  Tunisie  mais 
également d’Algérie, du Maroc, de France et de Belgique.

Plusieurs constats ont été dressés par les participants lors de ce Forum. 
Tout  d’abord,  les  changements  climatiques,  l’environnement  et  notamment  la 
surexploitation des ressources naturelles, restent encore des problématiques très 
marginales dans  les  sociétés  maghrébines  confrontées  à  des  problèmes 



économiques et sociaux majeurs. La question environnementale/climatique est par 
ailleurs  souvent portée  en  vis-à-vis  des  revendications  pour  l’accès  et  la 
sauvegarde  de  l’emploi notamment  sur  les  territoires  où  sont  implantés  des 
activités polluantes. Cela revient donc plutôt a priori à une mise en tension entre 
justice  sociale  et  justice  environnementale/climatique.  Par  ailleurs,  si  certains 
mouvements  relatifs  à  l’environnement  existent  pour  dénoncer  des  injustices 
sanitaires ou relatives à l’accès des ressources naturelles, la question climatique est 
rarement posée et  malgré des causes communes  très peu de lien sont établis 
pour l’instant entre ces mouvements locaux. Enfin, le Forum Maghrébin a pu 
souligner  que  la  société  civile  se  saisissait  encore  insuffisamment  des 
enjeux d’une justice climatique, car très peu formée sur ce sujet en termes de 
diagnostic et de veille, de sensibilisation et de plaidoyer.

Non exhaustifs, ces principaux constats ont amené les participants à définir certaines 
orientations pour renforcer la défense d’une justice sociale et climatique au Maghreb. 
Tout  d’abord,  beaucoup  ont  pu  converger  sur  la nécessité  de  diversifier  les 
approches et en cela ne pas aborder la question climatique uniquement selon des 
termes scientifiques ou sous l’angle d’un phénomène environnemental. Dans ce sens, 
il faut en  davantage politiser ce sujet  en le rattachant notamment à la défense 
d’une  justice  sociale,  ainsi  qu’impérativement simplifier,  vulgariser  le 
discours pour pouvoir sensibiliser et mobiliser plus largement. En cela, des liens 
doivent  être  renforcés entre  les  diverses  organisations  de  la  société  civile,  le 
milieu  académique,  mais  également  les  mouvement  sociaux  locaux  spontanés  ou 
moins  structurés.  Cela  doit  nous  permettre  de développer les  liens  entre  les 
enjeux  vécus  ou  présentés  comme  prioritaires  (aspirations 
démocratiques,  socio-économiques)  avec  la  question 
environnementale/climatique. C’est  par  exemple,  mettre  en  parallèle  des 
phénomènes  météorologiques  extrêmes  (inondations,  sécheresses,  etc.)  avec  les 
conditions  de  vie très  difficile  des  populations,  ne pas rester  uniquement sur  des 
considérations planétaires. C’est remettre en perspective ces situations locales pour 
interpeller  sur  les  choix  opérés  à  échelle  nationale,  en  matière  d’adaptation 
notamment.  Autrement  dit, être  à  même  de  pouvoir  porter  un  plaidoyer 
climatique  à  toute  échelle.  De  manière  générale,  la défense  d’une  justice 
climatique  doit  permettre d’interpeller  toujours  plus  sur  les  effets  de 
l’extractivisme.  A la  lumière  des  effets  du changement climatique  au  Maghreb, 
cette  problématique,  encore  que  trop  faiblement  posée  en  ces  termes,  renvoie  à 
la remise  en  cause  des  modèles  de  développement  actuellement 
injustes n’effectuant aucune redistribution équitable de leurs bénéfices, provoquant 
catastrophes sanitaires et dégradation environnementale. Dans ce sens,  a été ainsi 
rappelé que la lutte pour une justice climatique devait s’inscrire dans la lutte contre le 
néo-libéralisme, contre le capitalisme et le néo-colonialisme, dont les crises font du 
climat le symptôme mais aussi le facteur aggravant. 

Le Forum Maghrébin a en cela souligné que s’il s’agissait d’être force de contestation 
et  de  mobilisation, notre  lutte  devait  aussi  avancer  en  étant  force  de 
proposition.  Plus difficiles à engager,  les  alternatives doivent probablement être 
développées dans un premier temps au niveau local à travers des actions concrètes 
innovantes  ou  renouant  avec  des  savoir-faire  traditionnels.  Enfin,  le  Forum a  pu 
conclure  sur la  volonté  des  mouvements  maghrébins  de  continuer  à 
travailler ensemble pour une justice sociale et climatique. Malgré une position pas 
toujours  uniforme  et  des  contextes  politiques  différents,  les  échanges  ont  pu 



souligner  la  nécessité  de  favoriser  l’échange  tant  sur  le  plan  des  luttes  que  des 
alternatives à travers des rencontres régulières et des outils de communication afin 
d’approfondir  certaines  problématiques  comme  l’eau,  l’agriculture,  la  migration, 
notamment. 

Enfin et en perspective de la COP 22, si certains participants envisagent une 
contribution active à l’événement pour la diffusion de campagnes de plaidoyer, 
d’autres  participants  soutiennent  la  création  d’autres  espaces 
d’expressions et d’actions en dehors de l’événement.

Un  point  sur  les  mouvements  et  mobilisations  relatifs  à  la  Justice 
climatique en Tunisie et au Maroc

Justice climatique et mouvements sociaux en Tunisie

La gravité de la crise sociale que connaît la Tunisie aujourd’hui retarde certainement 
une  prise  en  considération  des  menaces  qui  s’exacerberont  demain.  Sous  l’angle 
d’une pression immédiate donc, les mouvements sociaux généralement locaux et non 
structurés qui sont soutenus par le FTDES, revendiquent des droits économiques et 
sociaux. Ce sont les mouvements pour l’emploi et l’amélioration des conditions de 
travail, l’accès à une couverture sociale et aux soins ainsi que de manière transversale 
la démocratie, la dignité, la lutte contre les injustices régionales et la corruption. Dans 
un  tel  contexte,  les  dégradations  environnementales  peuvent  être  généralement 
perçues comme un moindre mal.

Toutefois,  s’il  n’existe  pas  de  mouvement  qui  réclame  explicitement  une 
justice  environnementale  ou  climatique,  beaucoup  de  revendications  sont 
relatives  aux  enjeux  d’une  telle  justice.  En  effet,  ces  mouvements  témoignent  de 
l’actuelle  et  extrême  vulnérabilité  des  populations  et  des  ressources 
naturelles  les  plus  exposées  aux  effets  des  changements  climatiques 
(baisse générale  de la  pluviométrie,  vagues  de  chaleur  et  sécheresse,  inondations, 
érosion et salinisation des sols, etc.). En cela, la justice climatique est une opportunité 
pour aborder certaines injustices socio-environnementales peu traitées, ou qui sont 
contraintes de s’effacer derrière les impératifs économiques.

Parmi les mouvements sociaux emblématiques des enjeux de la justice climatique, il y 
a tout d’abord les luttes pour l’accès à l’eau potable, que l’on peut nommer en 



Tunisie « les révoltes de la soif ». Classé 9ème pays menacé par la pénurie d’eau, la 
Tunisie  a  connu  cet  été  beaucoup  de  mouvements  dénonçant  les  nombreuses  et 
longues  coupures  d’eau,  ou  sa  mauvaise  qualité.  Ces  mouvements  ciblent  bien 
souvent les défaillances des services publics de distribution ou d’assainissement ainsi 
que la surexploitation ou pollution de l’eau par des activités industrielles,  qu’elles 
soient publiques ou privées. Les raisons avancées de cette rareté sont bien souvent 
d’ordre  technique  et  font  probablement  moins  référence  aux  perturbations 
météorologiques, ou à la consommation de l’eau par une agriculture intensive qui a 
pu être aussi impactée par ces pénuries. Enfin, les injustices relatives à l’accès à l’eau 
vont de pair avec un sentiment d’injustice régionale. Au Sud en effet, le problème de 
la surexploitation de l’eau par des industries extractivistes se double non seulement 
d’un manque d’infrastructures adéquates, mais d’une reconduction de l’eau vers les 
régions côtières et du nord pour répondre aux besoins des villes, de l’agriculture et du 
tourisme par exemple.

Liés à la problématique de la qualité de l’eau mais de moins grande ampleur, il y a  
également  les  mouvements  qui  protestent  contre  les  pollutions et  ses 
impacts sur la santé et les autres activités économiques. 

Dans les villes  côtières de  Sfax et de Gabès où s’opère la  transformation du 
phosphate, des mouvements structurés s’organisent depuis quelques années pour 
dénoncer les catastrophes sanitaires et les désastres écologiques provoquées par les 
fumées et le déversement des déchets du phosphate sur la terre ou dans la mer. Ci-
contre, à Gabès où les boues noires de phosphogypses viennent tapisser les plages et  
les fonds de la mer, à moins d’un kilomètre du premier quartier de Gabès, Chott  
Essalem. 

On  déplore  ainsi  de  forts  taux  de  maladies  comme les  cancers,  maladies  cardio-
vasculaires,  respiratoires  et  osseuses.  Cela  a  pu  aussi  condamner  l’activité  de 
pêcheurs et d’agriculteurs notamment dans l’oasis littoral de Gabès qui se retrouve 
asséché, pollué et salinisé dû à la montée du niveau de la mer. 

Dans la région intérieure du  Bassin minier où 
est  réalisé  l’extraction  du  phosphate,  une 
minorité  de  militants  peine  à  rallier  les 
populations  contre  les  pollutions  générées  par 
son extraction, son lavage et son transport, sur un 
territoire qui connaît en plus la sécheresse et la 
désertification.  Ci-contre, à quelques kilomètres  
de  Moularès,  ville  du  Bassin  minier,  un  oued  
accuse  les  effets  combinés  du  déversement  des  
eaux  usées  du  lavage  du  phosphate  et  de  la  
sécheresse.

Ainsi,  les  mouvements  du  Bassin  minier 
demandent en priorité l’emploi. C’est aussi le cas à 
Kasserine (ci-contre),  une  région  intérieure 
également minée par la pauvreté et le chômage, et 
où la seule usine « Alfa » -productrice de pâte à 
papier -  génère des fumées toxiques, et  déverse 
des  eaux  usées  pleines  de  chlore  et  de  mercure 



sans  traitement  ou  assainissement.  Malgré  de  lourds  impacts  sur  la  santé  et  sur 
l’agriculture,  aucun mouvement ne s’érige contre une des seules sources d’emploi 
dans la région et où s’additionnent également des problématiques de corruption, de 
contrebande.

A coté des sociétés publiques, il y a aussi les dégâts engendrés par l’extractivisme des 
activités économiques privées et notamment ceux perpétrés par les multinationales. 
Des mouvements à Monastir réunissant habitants, agriculteurs et pêcheurs ont pu 
ainsi  manifester  contre  le  déversement  sauvage  des  eaux  usées  des  industries 
textiles ces  dernières  années.  Du  coté  de  l’industrie  des  hydrocarbures, 
quelques  mouvements  marginaux ont  dénoncé les  effets  des  pollutions  mais  bien 
souvent  ce  sont  davantage  des  revendications  en  matière  d’emploi  et  de 
redistribution sociale sur le territoire. 

A titre d’exemple sur  l’île de Kerkennah,  les 
manifestants  –  des  diplômés-chômeurs  en 
premier  lieu,  puis  rejoints  par  l’ensemble  des 
habitants-   réclamaient  notamment  au  groupe 
Pétrofac  (tuniso-britanique)  depuis  plusieurs 
années la somme annuelle promise en 2011 par 
la société, pour le développement de l’île. Malgré 
la  légitimité  du  mouvement,  militaires  et 
policiers  ont  fini  cette  année  par  envahir  les 
villages  de  l’île  pour  rétablir  le  rythme  de 
production  des  activités  pétrolières  dans  la 
violence. Ci-contre, à Kerkennah, «Imed Derwich dégage » à l’attention du PDG de  
la Pétrofac.  

Quelles  peuvent  être  les  perspectives  de  la  lutte  pour  une  justice 
climatique en Tunisie ?

C’est  tout  d’abord  interpeller  sur  le  caractère  injuste  de  l’action  climatique  de  la 
Tunisie  au  regard  des  responsabilités  et  vulnérabilités  différenciées  liés  au 
changement  climatique  à  une  échelle  globale.  Au  lendemain  des  violentes 
inondations qui  ont sinistré des territoires en Tunisie ces derniers jours et  face à 
l’aggravation de la situation par les dysfonctionnements des services de l’eau et des 
déchets,  il  est  en  effet  opportun  de  rappeler  le  caractère  injuste  des 
contributions de la Tunisie  suite  à  la  ratification de l’accord de Paris,  quand 
celles-ci s’élèvent à 18 milliards de dollars pour l’atténuation – alors que la Tunisie ne 
contribue  qu’à  hauteur  de  0,07%  à  échelle  mondiale-  et  de  2  milliards  pour 
l’adaptation1.

Dans un contexte postrévolutionnaire et de crise, des attentes fortes pèsent sur 
l'État  qui  a  engagé  un  chantier  de  réformes,  notamment  relatives  à  la 

1 Hafawa Rebhi, « Inondations : payer pour les riches en attendant le déluge », 
Nawaat, le 30 septembre 2016. 
https://nawaat.org/portail/2016/09/30/inondations-payer-pour-les-riches-en-
attendant-le-deluge/ 

https://nawaat.org/portail/2016/09/30/inondations-payer-pour-les-riches-en-attendant-le-deluge/
https://nawaat.org/portail/2016/09/30/inondations-payer-pour-les-riches-en-attendant-le-deluge/


décentralisation dont les modalités restent encore inconnues. Ce champ des possibles 
est  par  ailleurs souvent  conditionné par  nombre d’institutions internationales qui 
interviennent sur ces projets de réformes structurelles. Dans ce sens, la vigilance de 
la société civile sur les nouvelles politiques et lois adoptées, doit s’exercer 
aussi  à  la  lumière  de  la  vulnérabilité  du  pays  face  aux  changements 
climatiques. Enfin, et notamment au lendemain de la COP 22 et des possibilités de 
financement par le Fond vert, c’est aussi veiller sur le caractère juste des actions 
qui seront entreprises « au nom du climat ». C’est en cela dénoncer celles qui 
seront portées sur l’atténuation au détriment de l’adaptation et/ou seront vectrices 
davantage d’inégalités et d’exclusion.

Enfin  les modalités d’interférence entre les problématiques tunisiennes 
vécues  comme  prioritaires  et  les  problématiques  relatives  à  la  justice 
climatique doivent être approfondies. 

La justice climatique peut  être  un point d’entrée attendu pour continuer à 
interpeller sur les  effets  de l’extractivisme.  Car  s’il  existe  un  extractivisme 
identifié principal coupable de « crime climatique » - celui qui extrait et utilise les 
énergies fossiles - il y a aussi un extractivisme « complice » qui aggrave la situation 
socio-environnementale  des  populations  les  plus  vulnérables  aux  effets  des 
changements climatiques. Sous l’angle des conséquences du changement climatique, 
il y a ainsi nécessité d’appuyer l’urgence et la gravité de certaines situations locales 
même si le lien avec le climat sur le terrain ne s’établit pas a priori. La lutte pour une  
justice climatique pourrait ainsi réunir une diversité de territoires, d’acteurs et de 
thématiques. Pour l’instant, tout reste à faire dans un contexte où il s’agit aussi 
de dénoncer une prise d’otage par l’emploi sur toute autre considération 
humaine. C’est en cela que la lutte pour une justice climatique doit sur le long terme 
réellement contribuer à la remise en cause des modèles de développement, car sans 
une transition toute action climatique restera vaine. En attendant et à court-terme la 
justice  climatique  semble  dépendre  en  partie  de  l'État,  d’une  part  quant  à  ses 
services publics de l’eau et des déchets,  mais  d’autres part  quant au  cadre 
légal  et  juridictionnel  à  adopter/renforcer/faire  appliquer pour  la 
protection  des  populations  et  de  l’environnement  contre  la  surexploitation  et  la 
pollution des ressources naturelles. En cela, la lutte pour une justice climatique se 
rattache  aux  luttes  contre  la  corruption,  et  pour  la  transparence  comme  peut 
l’illustrer le dossier sur l’exploration et l’exploitation de l’huile et du gaz de schiste 
tenu opaque par le gouvernement. Enfin, et au regard de l’ensemble des mouvements 
et  problématiques que nous venons de soulever, il  semble aussi  important qu’une 
justice climatique en Tunisie se décline dans le pays à la mesure des vulnérabilités et 
expositions différentiés de ses territoires.

La société civile tunisienne vers la COP 22

De  manière  générale,  la  question  climatique  semble  traverser  au  quotidien  les 
préoccupations  et  les  activités  d’associations traitant  de  l’environnement  ou  du 
développement  durable,  ou  même  de  manière  spécifique  qui  agissent  sur  la 
problématique de l’eau ou de la sauvegarde d’oasis par exemple. A l’approche de la 
COP22, quelques  initiatives  associatives  émergent ponctuellement  pour 
amener  le  sujet  au  cœur  d’un  forum,  d’un  atelier  ou  d’activités  de 
sensibilisation. Néanmoins, loin de Marrakech l’émulation est sûrement plus 
limitée et pour l’instant, aucun projet de coalition ou de plaidoyer commun n’a réuni 



l’ensemble des différents acteurs qui travaillent sur le climat et/ou qui prévoient de 
participer à la COP 22. A noter cependant, qu’une escale à Tunis et à Gabès du projet 
« Ibn Battuta, l’odyssée des alternatives » se programmerait pour fin octobre. Lancés 
par des associations et mouvements méditerranéens, des bateaux à voile feront cap 
vers le Maroc pour la COP 22 depuis l’Espagne, et passant par la France, l’Italie, la 
Tunisie  et  l’Algérie.  Ce  projet  a  fait  ainsi  naître  un  groupe  d’appui  en  Tunisie, 
composé  de  plusieurs  associations  et  mouvements  tunisiens  qui  préparent  les 
journées de rencontre qu’occasionnera le passage de la flotte en Tunisie.

En perspective de la COP 22 au Maroc, pays d'accueil et représentant de 
l'Afrique

Il n’est pas exagéré de dire que la thématique du climat n’avait, avant le début de 
cette année 2016, jamais ou très peu été abordé par les militant-e-s marocain-e-s. Si  
aujourd’hui  la  question  du  positionnement  à  avoir  se  pose,  la  raison  est 
incontestablement la tenue de la COP22 à venir. Il apparaît évident à tou-te-s qu’un 
tel  événement  est  une  occasion  d’élargir  les  réseaux  à  l’échelle  nationale  mais 
également  internationale,  de  créer  des  dynamiques  inclusives  et  d’évaluer  les 
potentialités  de  convergence  des  luttes  sur  ces  questions  de  justice  sociale  et 
environnementale. 

Cependant, la mouvance des associations environnementales, extrêmement présente 
au Maroc, est née d’une part de la volonté de l’État de se positionner en leader des 
énergies  renouvelables et  de  prendre pour fer  de lance le  développement durable 
dans ses grands principes de croissance, et d’autre part de l’Initiative Nationale pour 
le Développement Humain ou INDH (initiative étatique ayant pour but de réduire la 
pauvreté et permettant la subvention de projets de développement à l’échelle locale). 
Ces  deux  moteurs  ont  engendré  la  multiplication  des  associations  dites 
environnementales ou prônant le développement durable. L’immense majorité de ces 
structures sont totalement apolitisée ou très proche de l’autorité. A ces associations 
créées  à  partir  des  années  2000  s'ajoutent  une  génération  d'associations 
environnementales  plus  anciennes,  plus  focalisées  sur  la  préservation  de  la 
biodiversité  et  la  conservation  de  l'environnement,  dans  l'accompagnement  de  la 
politique de l’État de Parcs Naturels Nationaux. 

D’autre part, il existe des mouvements citoyens très forts sur la question de l’accès 
aux ressources, de pollution industrielle ou d’extractivisme au Maroc. Ces luttes sont 
relativement marginalisées et très peu visibilisées notamment à cause de l’implication 
de  l’État  dans  de  très  nombreux  cas.  Les  mouvements  associatifs  proches  de  ces 
dynamiques  grass-roots  sont  très  radicaux  dans  leurs  revendications  et  osent 
soulever  les  problèmes  inhérents  à  ces  injustices  sociales  et  environnementales : 
corruption, conflits d’intérêt, abus de pouvoir…

Lors de la COP21, l’un des points de tension et de regret sans doute est celui de la 
faiblesse de la présence des militant-e-s venu-e-s des pays des Suds. Les militant-e-s 
marocain-e-s  ont  tout  de  même  été  présent-e-s  à  travers  différents  mouvements 
composant  la  société  civile  du  royaume  s’intéressant  aux  questions  relatives  aux 
mobilisations autour des COP. 



C’est  au  retour  de  Paris  que  les  choses 
s’accélèrent  et  que  se  concrétise  la  prise  de 
conscience  des  enjeux  que  représente  un  tel 
sommet international à Marrakech en novembre 
2016.  Le  7  février  2016,  une  grande 
rencontre convoquée par le Forum Social 
Marocain  à  Rabat  voit  la  Coalition 
Marocaine pour la  Justice  Climatique se 
constituer.  Forte  de  sa  diversité,  elle  regroupe 
l’ensemble des centrales syndicales du pays, des 
associations  de  défense  de  l’environnement 
(notamment l’Alliance Marocaine pour le Climat 
et  le  Développement  Durable)  et  des  associations  de  défense  des  droits  humains 
(association féministes, amazighe, pour le droit à la santé, pour l’éducation…).

Le plan d’action de la coalition se décline selon les différentes échelles sur lesquelles 
elle entend se positionner. À l’échelle nationale, l’objectif est double. D’une part il 
s’agit de favoriser l’éveil de la conscience environnementale de la société marocaine et 
d’autre part d’accompagner les politiques publiques en la matière afin d’y intégrer un 
volet social plus fort et de se positionner comme un partenaire fort en termes de 
propositions et de critiques. À l’échelle internationale, la Coalition vise à appuyer la 
participation de la société civile marocaine pour des mobilisations pendant la COP22, 
de renforcer les liens avec les Suds et l’Afrique en particulier afin de permettre à cet 
événement de constituer un moment d’unification des messages des pays subissant le 
plus gravement et injustement les conséquences des changements climatiques.

Un  second  mouvement  est  impulsé  par  ATTAC 
Maroc – CADTM suite à leur départ de la Coalition 
Marocaine pour la Justice Climatique lorsque des 
divergences profondes leur apparaissent quant au 
positionnement  de  cette  dernière  vis-à-vis  du 
comité  de  pilotage  de  la  COP22  (organe  mis  en 
place pour assurer l’organisation de l’événement) 
et  de  sa  gouvernance  interne.  Cette  seconde 
coalition  d’organisations  marocaines  nommée 
Réseau  Démocratique  d’Accompagnement  de  la 
COP22 (REDACOP22) cherche à s’appuyer sur le 
réseau des luttes locales qu’elle possède afin d’aller 
à  la  rencontre  les  activistes  en  région,  élargir  le 
réseau  et  amorcer  un  réflexion  collective  sur  la 
justice  climatique  pour in  fine créer  un 
mouvement écologique au Maroc, indépendant et 
incluant  les  principaux  concernés  à  savoir  les 
ouvriers, paysans etc.

D’un côté comme de l’autre, l’expectative vis-à-vis 
de  la  société  civile  internationale  est  très 



importante. Cependant, lors de la COP21, de multiples rencontres avaient eues lieu 
sur  le  futur  du  mouvement  international  pour  la  justice  climatique.  Souvent 
houleuses et compliquées, ces discussions ont établi le fait qu’il était nécessaire de 
détacher les mobilisations des COP (pas nécessairement complètement).  Pour une 
grande majorité des mouvements, il a été verbalisé une nécessité de se recentrer sur 
son terrain et sur ses luttes afin de ré-ancrer la mobilisation localement. Autant dire 
que la venue à Marrakech ne semble pour personne une évidence.

Ce  décalage  entre  attentes  très  fortes  des  Marocain-e-s  et  désolidarisation  des 
mobilisations  vis-à-vis  des  COP  pose  une  question  essentielle  qui  est  de  la 
responsabilité  des  mouvements  de  solidarité  internationale  (d’autant  plus  sur  un 
sujet de justice climatique qui pose une responsabilité de plus du Nord) dans l’appui 
aux luttes marocaines.
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