Introduction
Vers la fin de 2016, le nombre
de personnes déplacées par les
conflits et les persécutions a atteint
65,6 millions dont 22,5 millions
sont des réfugiés et 2,8 millions de
demandeurs d’asile.
La journée Mondiale du Réfugié,
fixée par l’Assemblée Générale
des Nations Unies au 20 juin de
chaque année est organisée en
hommage aux réfugiés, afin de
saluer leur courage et leur capacité
de résilience.
En cette occasion, le Ministère
Délégué auprès du Ministre des
Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale Chargé
des Marocains Résidant à l’Etranger
et des Affaires de la Migration et
le Haut Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés au Maroc
(HCR) organisent avec l’appui de la
Coopération allemande (GIZ), du 18
au 23 juin 2018, une série d’activités
culturelles, économiques, sociales
et sportives, animées par et pour
les réfugiés et ce, en partenariat
avec la société civile dans les villes
de Rabat, Salé, Skhirat, Tanger,
Casablanca, Fès, Meknès, Séfrou,
Beni-Mellal, Marrakech, Agadir et
Oujda.
A travers ces activités, le Maroc
célèbre la tradition d’accueil,
d’entraide et de solidarité envers les
réfugiés tout en mettant en lumière
leurs parcours, leurs histoires et
leurs rêves.

Célébration de la Journée Mondiale du Refugié

Lundi

18 juin 2018
10H00

Contes et histoires pour jeunes mineurs
FOO, Rabat
Reuben Yemoh Odoi est un artiste pluridisciplinaire pratiquant la
musique, le conte, la performance, la peinture et la photographie. Il
est né au Ghana et travaille au Maroc depuis 2005 où il a fondé le
groupe de musique et l’association The Minority Globe afin d’œuvrer
à la coopération culturelle et à la résilience entre les communautés
par l’art et la culture. L’artiste fera voyager un public jeune dans un
univers onirique, bercé par la voix, la musique et l’univers graphique
du musicien. Le conte leur permet également d’aborder par le prisme
de la poésie des questions de société telles que la migration, l’identité
culturelle, la mixité ou encore l’altérité.

15H45

Lancement des activités de sensibilisation et des
caravanes médicales
L’Association Marocaine de Planification Familiale (l’AMPF) organisera
des séances de sensibilisation sur le renforcement l’accessibilité et la
qualité des services de santé aux réfugiés, sur le circuit de prise en
charge d’un réfugié au niveau des services publics, sur les méthodes
de régulation des naissances de leur choix, sur le droit d´accès des
femmes aux services de santé pour une bonne prise en charge de
la grossesse et de l´accouchement, sur les IST SIDA et les moyens de
prévention, sur l’hygiène du nouveau-né et du calendrier de vaccination,
et sur la violence basée sur le genre. Ces séances seront menées au
niveau des villes d’Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda, Sefrou
et Tanger.
Les caravanes médicales dispenseront des consultations médicales
spécialisées, doteront les réfugiés de médicaments essentiels,
renforceront l’accessibilité et la qualité des services de santé à la
population Réfugiée, informeront sur le circuit de prise en charge d’un
réfugié au niveau des services publics et responsabiliseront les hommes
et les femmes librement du choix de leur décision du moment et de
la fréquence à laquelle ils veulent avoir des enfants. Ces caravanes
seront organisées à Beni Mellal, Meknès et Oujda.

Toute la
journée

AMPF : Séance de sensibilisation à Oujda et Marrakech
/ Caravane médicale à Béni Mellal

Du 18 au 23 Juin 2018

Du Lundi
à Jeudi

Foire des associations des femmes
Jardin de la FOO, Rabat
Des femmes réfugiées exposent leurs produits dans des stands de
vente dans le jardin près de la FOO. Des soins naturels aux costumes
traditionnels en passant par des bijoux faits à la main, ces femmes
vont présenter des produits représentant leur patrimoine culturel.
Au-delà des bénéfices matériels générés par les ventes, l’exposition
constituera un moyen de communication, de rapprochement, et
d’ouverture sur d’autres cultures.

Mardi

19 juin 2018
10H-12H

Atelier « Masterclass » pour les conteurs
FOO, Rabat
Reuben Yemoh Odoi est un artiste pluridisciplinaire pratiquant la
musique, le conte, la performance, la peinture et la photographie. Il
est né au Ghana et travaille au Maroc depuis 2005 où il a fondé le
groupe de musique et l’association The Minority Globe afin d’œuvrer
à la coopération culturelle et à la résilience entre les communautés
par l’art et la culture. Il mettra son savoir-faire au profit de conteurs
réfugiés et marocains pour renforcer leurs capacités techniques
et artistiques en matière de narration d’une histoire tout en leur
apprenant les différentes étapes de structuration et de création
d’un conte. En s’appuyant sur ses expériences passées au sein de
la communauté réfugiée, migrante et de demandeurs d’asiles, Odoi
traitera de différentes approches transversales dans des exercices
de mise en situation.

Toute la
journée

AMPF : Séance de sensibilisation à Marrakech
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Mardi

19 juin 2018
15H00

Cérémonie officielle
Hôtel Tour Hassan - RABAT
Sur invitation

Ouverture officielle de la célébration de la Journée
Mondiale du Réfugié
A la veille de la célébration de la Journée Mondiale du réfugié, le
représentant du Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains
Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, Monsieur JeanPaul Cavalieri, Représentant du Haut-commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés au Maroc et le représentant de l’Ambassade de la
République fédérale d’Allemagne au Maroc procéderont à l’ouverture
officielle de la célébration de la Journée Mondiale du Réfugié.

15H45

Remise des Trophées des meilleurs microprojets du
Programme PISERUMA
Après le succès de la première édition organisée le 10 janvier 2017, la
remise des trophées des meilleurs projets du Programme d’insertion
socio-économique des réfugiés mené par le HCR en partenariat
avec l’Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite
Entreprise (AMAPPE), se positionne comme un rendez-vous annuel
incontournable pour récompenser les efforts entrepris par les réfugiés
en matière de création d’activités génératrices de revenu et confirmer
la vision d’enrichir les réflexions au sujet de leur intégration au Maroc.
La présente édition récompensera cinq (5) réfugiés d’origines syrienne,
yéménite et ivoirienne qui ont réalisé des projets dans diverses activités
: restauration, éducation et soutien scolaire, textile et acquisition
d’équipements d’aires de jeux.

16H00

Dégustation : cuisine interculturelle
La pause sera l’occasion découvrir de mets provenant des pays d’origine des réfugiés. Un livret de 10 recettes de cuisine conçu à cet effet
sera distribué aux invités souhaitant les reproduire chez eux.

Du 18 au 23 Juin 2018

17H00

Refugees Got Talent - Seconde édition
Cette édition connaîtra la participation de jeunes talents. Il s’agit de :
La sublime voix d’une réfugiée syrienne accompagnée du célèbre
joueur d’Oud marocain Younes Fakhar : petit voyage dans le temps
nostalgique qui rappellera au public le style d’Oum Kaltoum et
Najat Saghira;
Deux réfugiés palestiniens qui vont produire une mise en scène
réaliste : émotions et rires garantis;
Quatre femmes réfugiées comédiennes d’origine congolaise et
ivoirienne;
Un groupe de cinq danseurs camerounais qui ont le rythme dans
la peau.
Un Réfugié yéménite fera une œuvre en directe pour la présenter à la
fin de cette cérémonie.
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Mercredi

20 juin 2018
11H00

Point presse :
UN Compound, Rabat
Le HCR donnera un point presse à l’occasion de la Journée Mondiale
du Réfugié et également à celle de la publication du rapport annuel
faisant un état des lieux de l’année 2017. Toute la presse locale sera
conviée, et des interviews seront données par le représentant du HCR,
M. Jean-Paul Cavaliéri.

Toute
la matiné

Demi-finale : Match de Foot
Lycée Houman El Fetouaki, Hay el Fath, Rabat
Pour célébrer la mixité et la diversité culturelle, des équipes mixtes
de marocains et réfugiés ont été composés dans diverses villes du
Maroc. L’occasion de célébrer dans une ambiance sportive et festive
la fraternité instaurée entre les jeunes marocains et leurs confrères
réfugiés.

10h-12h

Ateliers sur le vivre-ensemble
Les enfants de différentes écoles et villes seront amenés à s’exprimer sur
eux-mêmes, sur les autres, à réfléchir aux différences et ressemblances
entre les êtres humains. Ces ateliers, également consacrés à
l’immigration et à l’asile au Maroc, permettront aux enfants de mieux
connaître leurs voisins provenant d’autres horizons et de comprendre
les raisons de leur présence au Maroc. Ils seront sensibilisés à l’impact
de la « mise en boîte » ou la catégorisation de l’autre. Ils seront encadrés
par l’Association Marocaine des Petits Débrouillards et organisés par
l’Organisation des Jeunes Africains (Tanger), l’Association Initiatives
Urbaines (Casablanca), le Centre des Droits des Gens (Casablanca),
l’Association Al Mostakbal de Bienfaisances pour le Développement de
l’Oriental (Oujda), l’Association Alwafae pour le développement social
de l’oriental (Oujda), la Fondation Assanabil (Salé) et l’Association
Laghouira de Solidarité Sociale et de Développement (Skhirat).

10h-12h

Atelier sur le vivre-ensemble et rencontre-débat avec des étudiants
Cette rencontre organisée par l’Association Marocaine des Petits
Débrouillards en collaboration avec la Faculté des Sciences de Rabat
permettra de débattre avec des étudiants marocains et étrangers
de la politique marocaine de la migration et de l’asile. Elle constitue
l’occasion d’approfondir les thématiques abordées durant l’atelier du
« vivre-ensemble » qui sera animé par la suite par l’association avec les
mêmes étudiants.

Du 18 au 23 Juin 2018

16H00

Emission de divertissement animée par Radio F
FOO, Rabat
Reuben Yemoh Odoi ainsi que le groupe Liziba seront les invités de
cette émission. Ils parleront de l’art de conter ainsi que de la musique.

17H00

Projection d’un court métrage & débat
Délégation américaine, Tanger
Une activité de sensibilisation sera organisée par la section de
l’Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH) à Tanger, à
travers une projection d’un film court métrage, débat, distribution des
flyers pour 50 réfugiés arabophones et francophones.

Journée

Ateliers de dessin, broderie et peinture
L’association de Coopération pour le Développement et
la Culture (ACODEC) organise des ateliers de dessin, de
peinture et de broderie au profit des jeunes réfugiés à
Oujda.

Aprés midi

Distribution par l’association les mains solidaires des
habits de l’AID el Fitr au profit des enfants de réfugiés à
Martil/Tétouan

Toute la
journée

AMPF : Séance de sensibilisation à Casablanca et Fès /
Caravane médicale à Meknès
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Jeudi

21 juin 2018
9H00

Cérémonie du club DAFI
Hôtel IBIS, Rabat
Cette cérémonie sera l’occasion de discuter du parcours des
réfugiés bénéficiant du programme de bourses DAFI octroyées par le
gouvernement allemand.

10H00

Contes et histoires pour enfants
FOO, Rabat
Reuben Yemoh Odoi est un artiste pluridisciplinaire pratiquant la
musique, le conte, la performance, la peinture et la photographie. Il
est né au Ghana et travaille au Maroc depuis 2005 où il a fondé le
groupe de musique et l’association The Minority Globe afin d’œuvrer
à la coopération culturelle et à la résilience entre les communautés
par l’art et la culture. L’artiste fera voyager les enfants dans un
univers onirique, bercé par la voix, la musique et l’univers graphique
du musicien. Le conte permet également à l’enfant d’aborder par le
prisme de la poésie des questions de société telles que la migration,
l’identité culturelle, la mixité ou encore l’altérité.

Toute la
journée

Tournoi de mini-foot
L’association Al Wafae organise un tournoi de mini-foot regroupant
des équipes mixtes composées de marocains et réfugiés. La finale
aura lieu le 23 juin 2018. L’occasion de célébrer dans une ambiance
sportive et festive la fraternité instaurée entre les jeunes marocains et
leurs confrères réfugiés.

Toute
l’apres midi

Finale : Match de Foot
Lycée Houman El Fetouaki, Hay el Fath, Rabat
Pour célébrer la mixité et diversité culturelle, des équipes mixtes
de marocains et réfugiés ont été composés dans diverses villes du
Maroc. L’occasion de célébrer dans une ambiance sportive et festive
la fraternité instaurée entre les jeunes marocains et leurs confrères
réfugiés.

Toute la
journée

AMPF : Séance de sensibilisation à Casablanca, Agadir,
Sefrou et Tanger

Du 18 au 23 Juin 2018

19H00

Concert du groupe Liziba
Jardin de la FOO, Rabat
En première partie, une représentation sera donnée par le groupe de
danse Africa CK, une création originale de la FOO, entre réfugiés et
marocains, menés par Noël Mbotama et accompagnés de percussions.
Cette représentation sera suivie par un concert de musique par le
groupe Liziba. Ce dernier est un groupe folklorique du Congo et de la
Côte d’Ivoire composé de danseurs et de comédiens. A travers leurs
danses et leurs costumes traditionnels africains, ils racontent l’histoire
de leur parcours migratoire.
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Vendredi

22 juin 2018
10H00

Remise des prix journalistiques

Sur invitation Institut Supérieur de I ’Information et de la Communication

(ISIC), Rabat

Un concours a été lancé en avril 2018 permettant aux étudiants de
l’ISIC de soumettre des propositions de productions médiatiques
écrites ou visuelles axées sur l’intégration des réfugiés au Maroc, la
diversité, le vivre ensemble et l’inclusion sociale. Des prix seront remis
aux gagnants de chaque catégorie.
Toute la
journée

Atelier de dessin pour les enfants
FOO, Rabat
Un enfant qui dessine, est un enfant qui se porte bien. A travers le
dessin, il exprime ses craintes, ses joies, ses rêves, et ses peines.
L’évolution de son dessin témoigne de son développement intellectuel
et affectif. Pendant toute une journée, un groupe d’enfants réfugiés,
marocains et migrants sera encadré et animé par un artiste peintre
qui sera à leur écoute et apportera tout l’appui nécessaire pour
leur détente et le développement de leur créativité. Ainsi les enfants
pourront profiter d’une activité divertissante pendant que leurs mères
exposent leurs produits durant la foire.

16H00

Débat à la radio F :
«  Comment favoriser l’intégration des réfugiés ? »
Un débat sera organisé autour de la question : « comment favoriser
l’intégration des réfugiés au Maroc ? » Ce débat sera animé par
Teddy et Nadia sur radio F. Les invités de cette émission seront des
représentants de la FOO, du HCR, du MDCMREAM et de la GIZ qui
développeront plus en détails les défis liés à l’intégration tout en
proposant les pistes pour une meilleure insertion locale des réfugiés.

Toute la
journée

AMPF : Séance de sensibilisation à Agadir

Journée

Exposition de produits des réfugiés
L’association de Coopération pour le Développement et la Culture
(ACODEC) organise une exposition des produits fabriqués par les
réfugiés à Oujda.

Du 18 au 23 Juin 2018

17H00

Projection d’un court métrage & débat
Délégation américaine, Tanger
Une activité de sensibilisation sera organisée par la section de
l’Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH) à Tanger, à
travers une projection d’un film court métrage, débat, distribution des
flyers pour 50 réfugiés arabophones et francophones.

Samedi

23 juin 2018
10H00

Atelier de dessin pour les enfants
AMAPPE, Tanger
Cet atelier de dessin sera l’occasion pour les enfants réfugiés
d’exprimer leurs talents. Encadrés par un professeur de dessin, ils
apprendront comment manier le crayon. Un pur moment de détente,
de quoi bien entamer le weekend.

10H00

Cross pour les femmes
Centre ville, Oujda
L’association Al Wafae organise un cross regroupant
les femmes réfugiées et marocaines au niveau de la
ville d’Oujda. L’occasion de célébrer dans une ambiance
sportive et festive la fraternité instaurée entre les femmes
marocaines et leurs consœurs réfugiées.
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Toute la
journée

Journée au parc de jeux en plein air
Casablanca
M. Issa Abdulah, réfugié d’origine syriennne est l’un des gagnants du
trophée des meilleurs AGRs du Programme PISERUMA grâce à son
projet de parc de jeux en plein air à Casablanca. Pour le soutenir, une
sortie à son parc est organisée pour les enfants. L’occasion pour eux
de prendre de l’air, profiter des jeux et s’amuser durant cette journée
d’été.

Toute la
journée

AMPF : Caravane médicale à Oujda

Journée

Exposition de produits des réfugiés
L’association de Coopération pour le Développement et la Culture
(ACODEC) organise une exposition des produits fabriqués par les
réfugiés à Oujda.

Compétition culturelle et divertissement pour enfants
L’association de Coopération pour le Développement et la Culture
(ACODEC) organise à Oujda une compétition culturelle au profit des
enfants réfugiés, suivie d’une soirée musicale à laquelle participent les
familles de réfugiés.

Finale du tournoi de mini-foot
L’association Al Wafae organise un tournoi de mini-foot regroupant
des équipes mixtes composées de marocains et réfugiés. La finale se
déroule le 23 juin 2018. L’occasion de célébrer dans une ambiance
sportive et festive la fraternité instaurée entre les jeunes marocains et
leurs confrères réfugiés.

Du 18 au 23 Juin 2018

