COMMUNIQUE DE PRESSE
Conformément aux Hautes Orientations Royales, relatives à la mise en œuvre
d’une nouvelle politique migratoire basée sur une approche humanitaire
conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse des
droits des migrants, et dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie
Nationale d’Immigration et d’Asile adoptée par le Gouvernement le 18
décembre 2014, le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et
des Affaires de la Migration célèbre la Journée Internationale des Migrants (18
décembre) par l’organisation de la 2ère édition de la Semaine des Migrants au
Maroc du 14 au 20 décembre 2016.
Le Maroc est terre d’accueil depuis des siècles. Son brassage ethnique et sa
diversité linguistique, religieuse et culturelle ont de tout temps composé le
socle sur lequel s’est édifiée la société marocaine. C’est l’esprit autour duquel
est organisée la Semaine des Migrants au Maroc qui se veut un témoignage de
la tradition d’entraide et de solidarité du Royaume du Maroc envers les
migrants.
Cette semaine sera célébrée par l’organisation de diverses activités éducatives,
culturelles, économiques, scientifiques, sportives, sociales et humanitaires,
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auxquelles prendront part des migrants et la société civile dans différentes
Régions du Royaume.
La célébration de la Semaine des Migrants au Maroc, organisée avec le
concours de différents partenaires nationaux et internationaux, englobera les
activités suivantes :
Programme social et humanitaire :
La 2ème édition de la Semaine des Migrants au Maroc connaitra l’organisation
de plusieurs activités sociales et humanitaires au profit des migrants installés
au Maroc dans plusieurs villes : Oujda, Lâayoune, Marrakech, Tétouan, Fès,
Meknès, en l’occurrence le lancement de la 2ème campagne d’hiver au profit
des migrants en situation de vulnérabilité ainsi que les réfugiés : distribution
des vêtements et produits alimentaires ainsi que des prestations de soins
médicaux.
Programme culturel et sportif :
L’axe culturel et sportif de la 2ème édition de la Semaine des Migrants au
Maroc est riche et diversifié avec un programme qui comprend :
 Des expositions artistiques et culturelles;
 Des pièces théâtrales ;
 Des ateliers de danse africaine ;
 Des soirées culturelles et artistiques dans différentes villes ;
 Des ateliers culturels;
 Projection et débat des films sur l'immigration.
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Programme économique :
L’intégration économique des migrants et réfugiés est une composante
essentielle de la 2ème édition de la Semaine des Migrants au Maroc avec la
programmation des évènements suivants:
 Remise des diplômes de la formation professionnelle des réfugiés
 Signature de convention de partenariat avec ISIC pour la formation des
journalistes
 Cérémonie de remise des diplômes de formation professionnelle aux
migrants.
 Organisation d’une table ronde sur l'intégration économique des migrants.
 Organisation de portes Ouvertes dans plusieures agences de l’ANAPEC au
Maroc.
 Organisation de portes Ouvertes dans les agences de l’OFPPT à Rabat.

Séminaires et conférences :
 Table ronde sous le thème : " La santé des migrants: un important levier
d’intégration multisectorielle au Maroc" à Rabat.
 Conférence sous le thème :« Rôle de la culture dans le rapprochement entre
les peuples » à Dcheira.
 Table ronde sur les droits des migrants au Maroc à Oujda.
 Conférence autour de l'identité amazigh et la culture africaine à Khenifra.
 Conférence sous le thème : « Quels enjeux pour l'intégration des immigrés au
Maroc » à Tétouan.
 Forum de l’immigration et de la jeunesse à Agadir.
 Conférence « présentation du livre Un Si long chemin » à Oujda.
 Séminaire sous le thème : « Migrations climatiques » à Rabat.

Partenariat institutionnel :
 Signature de convention cadre avec le Conseil Régional de l'oriental à Oujda.
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