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DOSSIER DE PRESSE 
 

 DU 14 AU 17 MARS 2018 

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 34 
RECOIT UN PARTENAIRE  

VENU DU MAROC 
 
 
 
 

Créé en 1961, comme une réponse conjointe de mouvements et services de l’Eglise 
Catholique à l’appel de la FAO pour éradiquer la faim à travers le monde, le CCFD-Terre 
Solidaire est aujourd’hui la première ONG française de développement. Son intuition 
originale a reposé sur le soutien à des acteurs de développement au sein des sociétés 
civiles locales qui deviennent ainsi des « partenaires » dans la construction d’un monde de 
paix, de justice et de solidarité. 

 En plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire a ainsi tissé des liens avec plus de 500 
partenaires à travers le monde, créant un véritable réseau de solidarité, sans distinction de 
races, de cultures ou de religions. 

La mission de solidarité internationale du CCFD-Terre Solidaire qui place le 
développement de tout homme et de tout l’homme au cœur de ses préoccupations se 
décline à travers trois lignes d’action complémentaires : 
 
 Le soutien à des initiatives de développement promues et mises en œuvre par des 

partenaires situés dans des pays du Sud et de l’Est. 
 Une politique d’éducation au développement en France qui incite le citoyen à exercer 

sa responsabilité et à agir individuellement et collectivement. 
 Une démarche de plaidoyer auprès des responsables politiques et économiques 

français, européens et internationaux, pour qu’ils prennent davantage en compte les 
intérêts des populations du Sud. 

 
 
 

En 2016 le CCFD-TS a accompagné 617 projets dans 66 pays et concernant plus de 
2.6 millions de personnes 
 

Chaque année le CCFD-Terre Solidaire reçoit des partenaires 
qui viennent parler de l’avancée de leur projet financé par le 
CCFD-Terre Solidaire grâce aux dons recueillis, en particulier 
au moment du carême.  

Ce partenaire va rencontrer les communautés 
catholiques mais aussi des organismes ou des personnes 
œuvrant dans le domaine où agit l’association qu’il représente. 

Ainsi en le recevant chacun peut apprendre sur ce que 
vivent ces personnes et le partenaire partage l’expérience de ce 
qui est vécu ici. 

 
 Dans le cadre du thème « Avec nos différences tissons 
ensemble une terre solidaire », cette année l’Hérault reçoit un 
partenaire venant du Maroc dont l’association travaille sur les 

droits des migrants. Il sera pris en charge par des bénévoles du CCFD-Terre Solidaire du 
cœur d’Hérault (Clermont l’Hérault, Gignac, Lodève). 
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Hicham Baraka, président de L'association ABCDS (Association Beni Znassen pour la 
Culture, le Développement et la Solidarité), accompagné d’un interprète, sera l’hôte du 
diocèse du 14 au 17 mars 2018 

 
L’ORIGINE D’ABCDS 

ABCDS a été créée en 
2005 par de jeunes marocains. 
Elle est basée à Oujda et ses 
environs au Maroc, près de la 
frontière algérienne. Elle compte 
3 salariés et 30 bénévoles dont 
40 % de femmes. L’association 
est partenaire du CCFD depuis 
2008.  

 
LE BUT D’ABCDS 

ABCDS œuvre pour le respect du droit des migrants au travers d’une assistance 
juridique. 
Cette association sensibilise la population marocaine, 
dénonce les conditions de vie des migrants comme les 
atteintes à leurs droits et leur intégrité physique.  
Elle se définit comme une organisation de jeunesse, 
d'action citoyenne, d'éducation aux droits humains, de 
défense des migrants, de plaidoyer pour lutter contre les 
discriminations touchant les femmes. 

Elle veut assurer la promotion et la protection de la diversité culturelle : ABCDS met 
l'humain au cœur de ses priorités et recherche le mieux être social, économique et culturel 
des personnes défavorisées.  
 
ABCDS fait partie du réseau Migreurop et travaille aussi avec Rencontre et Développement 
d'Alger, Espace citoyen, Caritas … 
 
COMMENT SE STRUCTURE ABCDS 
ABCDS comprend 4 départements d'activités : 

- Migrations et droits humains : cellule d'assistance aux migrants de la zone d'Oujda 
au Nord Est du pays frontalière avec l'Algérie. 
-  Actions jeunesse : encourage la participation des jeunes à la vie politique 
-  Actions avec les femmes : défendre l'égalité Hommes – Femmes. 
-  Actions culturelles : rôle des arts et de la culture dans le développement d'une 
société démocratique.  

 
ABCDS ET LE CCFD-TS 

Le projet soutenu par le CCFD–Terre Solidaire porte sur l'accompagnement des 
migrants dans la zone-frontière d'Oujda et plaidoyer au Maroc Le projet vise à renforcer les 
capacités de l’ABCDS pour appuyer les populations migrantes en transit dans la zone 
frontalière d’Oujda qui bénéficieront aussi d’une aide alimentaire, et offrira un 
accompagnement administratif, juridique et social aux personnes migrantes dont des 
migrants régularisés. L’ABCDS fera aussi un travail de sensibilisation des pouvoirs publics 
pour faire évoluer la politique migratoire. Des activités spécifiques auprès des femmes 
migrantes en difficulté seront menées afin de les accompagner dans leur intégration et ainsi 
d’améliorer leurs conditions de vie. 

Les bénéficiaires directs du projet sont les migrants en situation de vulnérabilités, les 
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nouveaux arrivants, les pouvoirs publics et élus locaux et de façon indirecte le grand public 
Hicham Baraka, âgé de 38 ans, possède un Diplôme de technicien 
en Électricité Industrielle ; des diplômes professionnels dans le 
théâtre & dans les politiques culturelles ; et il est lauréat du 
« International Visitor Leadership Program (IVLP) », du 
Département d'Etat américain, USA, Mars 2013. 

Outre ses fonctions de Président de l’Association ABCDS ; 
Hicham est formateur, intervenant, conférencier et expert sur la 
question des droits des migrants ; il est également coordinateur des 
activités Migrations et Droits Humains de l’ABCDS et animateur et 
formateur en politiques culturelles. 

---o--- 
 
Aviez-vous lu ce dossier d’OKAPI Phosphore (septembre 2015) ?  
Si non en voici un extrait de quelques lignes concernant ABCDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENDRE TOUS LES RISQUES 
MAROC, AUX PORTES DE L'EUROPE 

 

 
 
 
Derrière le portail rouillé, s'ouvre un terrain vague, à deux pas de l'université d'Oujda, cette 

ville du nord-est du Maroc toute proche de l'Algérie. Ici, sur un campement de fortune, les 
migrants défilent. L'Espagne se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Et même plus près 
encore, puisqu'au nord du Maroc, deux petites "enclaves", Ceuta et Melilla, sont restées 
espagnoles après l'indépendance du pays. 

Ces mini-territoires européens font rêver des milliers de migrants. Certains sont arrivés en 
avion, d'autres par la route. En chemin, ces derniers ont été maltraités par des réseaux qui 
organisent les différentes étapes du voyage en exploitant les clandestins. « En Algérie, je n'avais 
plus un sou, raconte Ferdinand, originaire du Cameroun. Chaque jour, les chairmen (« chefs de 
réseaux ») me forçaient à transporter des litres d'eau pour le campement. Si je refusais, ils me 
fouettaient ! » 

 À Oujda, les migrants continuent à dépendre de ces réseaux. « Pour dormir sur le 
campus, il faut payer », explique Mohamed, membre d'ABCDS, une association marocaine qui 
aide les migrants. Ensuite, chacun poursuivra sa route. Zodiac financés à plusieurs pour traverser 
la mer, pneus de camion en guise de bouées pour nager jusqu'à Ceuta, échelles tressées pour 
franchir le triple grillage haut de 7 mètres à Melilla... 

Les migrants ne reculent devant rien. « Si je dois me noyer, je me noierai ! » affirme 
Moussa, un Gambien de 25 ans. Pour la plupart, pourtant, le chemin s'arrêtera au Maroc: traqués 
par la police, ils essaieront dix, vingt fois de passer vers cette Europe qui ne veut pas d'eux.  
 Très peu y parviendront.  
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ÉLÉMENTS DE PROGRAMME 
 

Mercredi 14 mars arrivée  
 
Jeudi 15 
14 h MONTPELLIER Interview à la radio RCF Maguelone  
15h MONTPELLIER Rencontre avec Mgr Pierre-Marie Carré archevêque de l’Hérault  
20h30 CLERMONT L’HERAULT Soirée grand public  
Soirée témoignages  «MIGRANTS SUR LA ROUTE DE L’EUROPE, QUELLES SOLIDARITES DE 
L’AUTRE COTE DE LA MEDITERRANEE?» 
Salle G. Brassens, en présence de représentants de La Cimade de Béziers, de SOS 
Méditerranée et du Secours Catholique. 
 
 
Vendredi 16 

10h BEZIERS Rendez-vous à LA CIMADE équipe salariée et visite du CADA 
14h MONTPELLIER  visite du CAFE SOLIDAIRE du SECOURS CATHOLIQUE (accueil 
de migrants et Demandeurs d’Asile)  
19 h GIGNAC SOUPE DU PARTAGE inter paroisse, salle de l’Ancien Couvent près de la 
gare des cars. Témoignage de Hicham Baraka, échange et partage d’un repas simple 
(soupe).   
  

Samedi 17 LODEVE Animation avec jeunes de l’aumônerie (6ème).  
 
Dimanche 18 départ  
 
 


