
AFRICITES 20-24/11/2018
Accords du Comité de pilotage provisoire du Réseau Méditerranéen des Habitants

Marrakesh, 24/11/2018

Participants

• Abdellah ALLALI, Président Réseau Marocain pour le Logement Decent, Maroc
• Cesare OTTOLINI, Coordinateur global, International Alliance of Inhabitants, Unione 

Inquilini, Italie
• Ilham TARHZOUT, Réseau Marocain pour le Logement Décent, Maroc
• Ilhem BEN SALAH, Présidente Commission Démocratie Participative, Commune de l’Ariana, 

Tunisie
• Mike DAVIES, Coordinateur Anglophone Africa International Alliance of Inhabitants, 

Zimbabwe
• Mohamed Kouraich JAOUAHDOU, Président Association Action Associative, Tunisie
• Mouchrik ELMOSTAFA, Réseau Marocain pour le Logement Décent, Maroc
• Mouna MATHARI, Présidente Commission Communication Médias, Commune de la Marsa, 

Tunisie
• Pedro Martin HERAS, Plataforma Afectados por la Hipoteca, Espagne
• Soha BEN SLAMA, Coordinatrice International Alliance of Inhabitants,  et Coodinatrice du 

Tribunal International des Expulsions, Tunisie

La réunion, convoquée pour mettre en œuvre les décisions de l'atelier à Africités :

• confirme l'engagement personnel et collectif pour la constitution du Réseau Méditerranéen 
des Habitants proposé par l'AIH et son lancement lors de la rencontre en parallèle à la 
“Rencontre des deux Rives”(Marseille, Juin 2019) qui veut relancer la Union pour la 
Méditerranée.

• Il est pourtant constitué le Comité de Pilotage provisoire qui inclut les organisations 
d'habitants promotrices de la rencontre de Marrakesh en collaboration avec des experts et 
de élus locaux progressistes avec le but de préparer la rencontre de Marseille en 
collaboration avec les organisations d'habitants et les experts locaux, incluant réflexion, 
proposition, mobilisation.

• Il est recommandé aux secrétariats de Africités, de CGLUA et de CGLU de favoriser ce 
processus de mise en place du Réseau Méditerannéen des Habitants, notamment informant
les élus locaux concernés des pays riverains de la Méditerranée et soutenant la 
participation à la Rencontre du Réseau à Marseille.

Feuille de route de travail décembre 2018 – Juillet 2019 :

Tous et toutes sont engagé-es à :

• collaborer à la systématisation de la rencontre à Africités envoyant leurs interventions, 
articles, photos (07/12/18).

• préparer concrètement la rencontre de Marseille (politique, logistique, financière)
• définir une Charte des Principes
• proposer des lignes-guide
• proposer un plan d'action 2019-2021
• définir une structure de coordination horizontale indépendante des institutions, mais 

ouverte aux alliances avec les autorités locales progressistes et les académies au niveau du
bassin méditerranéen activer des outils de communication interne (bulletin de liaison, 
WhatsApp) et d'information au grand public (articles, newsletter)

Prochaine réunion du Comité de Pilotage par skype en Janvier 2019 (date à préciser).

Contact :
rmh@habitants.org

*** *** ***
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