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Introduction

L

es dernières années ont jeté
une lumière crue sur le sort
des réfugiés et des demandeurs
d’asile au Moyen-Orient, en Afrique,
en Méditerranée et en Europe.
Les images quotidiennes de files
de personnes marchant sur les
routes, entassées sur de fragiles
embarcations, dans des camps et
des centres d’accueil et d’assistance,
mais aussi des images de drames
humains, de déracinements, de
naufrages, ont sensibilisé comme
jamais auparavant nos sociétés sur
la question de l’asile.
La Journée Mondiale du Réfugié
qui a lieu chaque année le 20 juin
est l’occasion de commémorer ces
évènements, de leur donner un sens,
de réfléchir ensemble aux moyens
d’éviter l’exil et au chemin à parcourir
pour honorer nos responsabilités.
Mais elle ne doit pas être que cela.

La Journée Mondiale du Réfugié
doit aussi célébrer l’accueil, le vivre
ensemble, la générosité tout en
mettant en valeur les mille talents
et saluant la formidable capacité
de résilience de ces réfugiés qui
parviennent à reconstruire leurs
vies et à se bâtir un nouvel avenir
dans leur pays d’accueil.
C’est dans ce cadre que 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 organisent avec l’appui
de la Coopération allemande (GIZ),
une série d’activités culturelles,
artistiques
et
sportives
en
partenariat avec la société civile, et
ce, du 18 au 23 juin 2017.

Célébration de la Journée Mondiale du Refugié

Dimanche
18 juin 2017
17h30

CAFE/CINEMA LA RENAISSANCE
(BVD. MOHAMMED V, RABAT)

Sur invitation

Projection du film : « La cour de Babel »
De Julie Bertuccelli – 2013, Durée 1h27, Documentaire
Synopsis : ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes,
Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie
Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de
collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil
pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui,
animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font
espérer en l’avenir...

19h45

F’tour interculturel
La rupture du jeûne en ce mois sacré de Ramadan est l’occasion
de partager un moment de convivialité et de fraternité autour de
spécialités préparées par des réfugiés venant de régions variées du
Moyen-Orient et de l’Afrique subsaharienne, ainsi que de spécialités
marocaines.

Toute la
soirée

Exposition d’œuvres de réfugiés et de portraits photographiques
Le hall du cinéma La Renaissance accueillera les œuvres de différents
artistes réfugiés ainsi que les portraits photographiques du célèbre
photographe M’hamed Kilito. Cette exposition retracera leur parcours
et reflètera leur vécu, leurs souffrances et leur espoir d’une vie
meilleure.

Du 18 au 23 juin 2017

Lundi

19 juin 2017

FOO & Complexe sportif
Al Amal à Rabat

17h30

Demi-finale du tournoi de football à Rabat

Tout public

Pour célébrer la mixité et la diversité culturelle, huit équipes mixtes
de Marocains et de réfugiés ont été constituées dans diverses villes
du Maroc. Durant les trois dernières semaines, ces équipes se sont
entrainées et se sont affrontées jusqu’aux quarts de finale. La demifinale aura lieu à Rabat, la veille de la Journée Mondiale du Réfugié.
La finale se déroulera vendredi 23 juin, pour clôturer la Semaine du
Réfugié.

Tout
l’après-midi

Atelier « Masterclass » pour les conteurs à la FOO

Tout public

François Moïse Bamba, mettra son savoir faire au profit de dix
conteurs réfugiés et marocains, amateurs et professionnels, 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.

18h30
21h40

Cérémonie de lancement de l’association « Vivre Ensemble »

« Complexe Al Amal »

Au programme, un F’tour en faveur des invités, suivi d’une pièce
Sur invitation de théâtre présentée par les jeunes réfugés élèves de la classe de
français de la FOO, puis d’un défilé de mode interculturel, et enfin de
danse et musique africaine.
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Mardi

20 juin 2017
10h-14h

Activités à Tanger - Rabat - Salé
- Skhirat - Casablanca - Oujda

Tout public

Rencontre sur le thème « L’étudiant étranger au Maroc entre
stabilité et précarité : Quel avenir pour l’étudiant réfugié ? »
- Université Hassan II - Casablanca
Au programme de la rencontre, une présentation de la procédure
d’inscription des étudiants étrangers, suivie de deux tables rondes qui
permettront de discuter du statut de l’étudiant étranger au Maroc
tout en mettant en lumière les problèmes rencontrés, notamment
pour les étudiants provenant des pays arabes et subsahariens qui se
trouvent en situation de crise.

10h-14h

Ateliers sur le vivre-ensemble
Autour de 7 activités, 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 Africains 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
la FOO - Rabat et Oujda, l’Organisation des Jeunes Africains (Tanger),
l’Association Leaders Club (Tanger), le Centre des Droits des Gens
(Tanger), l’Association Initiatives Urbaines (Casablanca), l’Association
Al Mostakbal de Bienfaisances pour le Développement de l’Oriental
(Oujda), la Fondation Assanabil (Salé) et l’Associaton Laghouira de
Solidarité Sociale et de Développement (Skhirat).

10h-14h Atelier « Masterclass »

coordonné par l’Orchestre Kanazoé à la FOO

L’orchestre Kanazoé de Toulouse mettra son art et son savoir-faire
au profit d’un groupe de musiciens réfugiés, migrants et marocains qui
seront encadrés et conseillés lors d’un atelier « Masterclass ».
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Mardi

20 juin 2017

Activité à la FOO - RABAT
Cérémonie officielle

Tout public
Sur invitation

- Hôtel Tour Hassan - RABAT

10h-16h Exposition Ateliers Art Thérapie à la FOO
Exposition à la FOO des réalisations des participants réfugiés suite
aux ateliers d’art thérapie animés par Madame SANDIE BRISCHLER
à la FOO.
Tout
l’après-midi

Contes et histoires pour enfants à la FOO
François Moïse Bamba, dit le “forgeron conteur”, a été initié à l’art
du conte par son père et a été l’élève des plus grands conteurs du
Burkina Faso. Connu dans le monde entier, il voyage à la rencontre
d’un public toujours plus nombreux. Pour lui, conter est un moment
d’échange et de partage, où il navigue dans son répertoire selon
l’inspiration du moment et la réaction de son auditoire. Il fera voyager
les enfants dans un autre monde à travers ses contes inspirés de la
tradition orale africaine.

19h00

Ouverture officielle de la célébration de la Journée Mondiale
du Réfugié
En cette journée du 20 juin 2017, M. Abdelkrim Benoutiq, Ministre
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 Jean-Paul
Cavalieri, Représentant du Haut-commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés au Maroc et Monsieur Markus Woelke, Ministre Conseiller
à l’Ambassade d’Allemagne, procéderont à l’ouverture officielle de la
célébration de la Journée Mondiale du Réfugié.

19h45

F’tour interculturel
La rupture du jeûne en ce mois sacré de Ramadan est l’occasion
de partager un moment de convivialité et de fraternité autour de
spécialités locales et internationales.

20h45

Refugees Got Talent
Cette soirée sera l’occasion de découvrir les talents de 10 réfugiés
résidant au Maroc, du chant au poème et au théâtre, en passant par
l’humour, la photographie et la cuisine. Des prix ainsi que des cadeaux
leur seront remis à la fin du spectacle.

21h30

Concert Fusion : Orchestre Kanazoé
L’orchestre Kanazoé de Toulouse offrira une musique à la fois dansante, musclée et émouvante. C‘est l’histoire d’un griot voyageur qui,
lors de son exil, puise le son dans la tradition et le magnifie dans la
rencontre.
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Mercredi

FOO - RABAT

21 juin 2017
Tout
l’après-midi

Tout public

Contes et histoires pour enfants à la FOO
François Moïse Bamba, dit le “forgeron conteur”, a été initié à l’art
du conte par son père et a été l’élève des plus grands conteurs du
Burkina Faso. Connu dans le monde entier, il voyage à la rencontre
d’un public toujours plus nombreux. Pour lui, conter est un moment
d’échange et de partage, où il navigue dans son répertoire selon
l’inspiration du moment et la réaction de son auditoire. Il fera voyager
les enfants dans un autre monde à travers ses contes inspirés de la
tradition orale africaine.

Tout
l’après-midi

Atelier de confection de marionnettes
Dans une ambiance conviviale, l’association des Femmes Réfugiées
et Migrantes au Maroc « AFRMM », transmettra son savoir-faire
en matière de couture et de confection de marionnettes au profit
d’enfants de 5 à 14 ans.

Tout
l’après-midi

Atelier de danse et musique
Le musicien réfugié Didier Kabeya animera un atelier de percussion et
de danse avec une dizaine d’enfants réfugiés à la FOO. Ensemble, ils
partageront un moment de détente, de retour aux sources et peutêtre se découvriront-ils des talents cachés !
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Jeudi

22 juin 2017
Toute la
journée

Ecole Nationale de Cirque
SHEM’SY- Salé

Initiation au Cirque
Des groupes de jeunes Marocains et réfugiés seront immergés dans
le monde fabuleux du Cirque. Encadrés par des professionnels, ils
auront l’occasion d’apprendre une panoplie de talents, de l’intervention
urbaine au spectacle sous chapiteau, de la présentation collective à
la partition individuelle, du mouvement chorégraphié à la prouesse
spectaculaire en passant par l’interprétation dramatique.
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Vendredi

23 juin 2017
Toute la
journée

Jardin en face de la FOO
Complexe sportif Al Amal
RABAT

Tout public

Foire des associations des femmes
Des femmes réfugiées exposeront 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
présenteront 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.

Toute la
journée

Ateliers dessins pour les enfants à la FOO
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

Finale du Tournoi de football à Rabat « Complexe Al Amal »
Pour célébrer la mixité et la diversité culturelle, des équipes mixtes de
Marocains et de réfugiés ont été constituées dans diverses villes du
Maroc. La finale aura lieu à Rabat et clôturera la Semaine du Réfugié.
Ce sera l’occasion de célébrer dans une ambiance sportive et festive
la fraternité instaurée entre les jeunes Marocains et leurs confrères
réfugiés.
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