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Introduction

C

haque jour, des milliers de personnes sont contraintes de partir de
chez elles, risquant tout pour échapper notamment aux conﬂits

armés et aux catastrophes naturelles.
Ces bouleversements qui ont jeté des populations entières sur les sentiers
de l’exil et les images de drames humains ont sensibilisé comme jamais
auparavant nos sociétés sur la question de l’asile, sensibilisation qui
s’est concrétisée par l’adoption du Pacte Mondial pour les Réfugiés en
décembre 2018. Ce pacte vise à stimuler de solides partenariats pour
relever ensemble, les déﬁs et d’en exploiter les opportunités aﬁn de
garantir une vie décente de cette population.
La Journée Mondiale du Réfugié qui a lieu chaque année le 20 juin
est l’occasion de commémorer ces évènements mais aussi de saluer le
courage et la formidable résilience des réfugiés pour commencer une
nouvelle vie dans leur pays d’accueil.
Aﬁn de marquer la célébration de cette Journée, 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, du 16 au 21 juin 2019, une série
d’activités culturelles, économiques, sociales et sportives en partenariat
avec la société civile dans les différentes villes du Royaume.
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DIMANCHE
16 Juin 2019

11h – 13h

Activités ludiques et artistiques pour les enfants.
- Jardin de la FOO – Rabat - Jeune public.
La matinée sera dédiée aux enfants réfugiés et marocains.
Un animateur et une éducatrice proposeront diverses
activités ludiques et artistiques : Jeux gonﬂables, chants,
musique et danse.

15h – 17h

Coaching « Parentalité positive ».
- Salle Cyber, FOO -Rabat – Adultes et parents.
Un atelier sera animé par le coach Mohamed Baidada
destiné aux parents et qui va permetre de contribuer
a acquérir les bases d’une éducation bienveillante et
sans violence. Il s’agit d’apprendre un style d’éducation
centré sur le bienêtre de l’enfant en adoptant des
comportements qui répondent aux besoins de ce dernier,
en termes d’affection, de sécurité, d’appartenance et
d’attaches sûres.

15h – 17h

Animation clown et magie pour les enfants.
- Jardin FOO -Rabat – Jeune public.
Un atelier sera animé par un humoriste qui fera appel
au sens de l’intelligence et de créativité chez les enfants
et ce, en les faisant participer à des jeux de devinettes
et de magie.
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LUNDI

17 Juin 2019
10h-13h30

Masterclass “ Let’s cook!”.
- Restaurant de la FOO -Rabat – Adultes.
Deux chefs cuisiniers apprendront aux participants
(refugiés et marocains) à réaliser deux plats différents,
l’un d’origine orientale, l’autre subsaharienne. A
l’issue du cours, les deux groupes dégusteront les plats
préparés.

15h-17h

Le comptoir interculturel et le Stand Migrants du
Monde : exposition et vente de produits.
- Jardin de la FOO -Rabat – Tout public.
Le comptoir interculturel exposera à la vente les
produits artisanaux venant d’Afrique subsaharienne et
réalisés par les vendeuses du marché de la FOO. De la
même manière, le stand Migrants du Monde exposera
et présentera à la vente les créations de l’atelier de la
FOO.

18h -21h

Projection du ﬁlm « Amour dans le pays d’asile», un
ﬁlm de Mohamed Saadi.
- Bibliothèque de la FOO - Rabat – Tout public.
Akanda et Sabila, deux jeunes africains immigrés au
Maroc trouvent leur vie dans les rues de la capitale.
Ils se disputent souvent. Mais au ﬁls du temps, ils se
connaissent mieux et une petite histoire d’amour se
crée entre eux.

Toute la journée :
Campagne de sensibilisation de dépistage du cancer du sein et du
col de l’utérus en faveur des femmes / Centres de prestation de

services de l’Association Marocaine de Planiﬁcation Familiale
(AMPF) à Oujda.
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MARDI
18 Juin 2019
10h-14h Atelier interactif autour du projet Vivre Ensemble sans discrimination.
- FOO-Rabat - Adultes.
Cet atelier sera organisé au proﬁt de 30 jeunes marocains et
réfugiés avec l’appui de l’Agence Espagnole de Coopération
International (AECID), le HCR, l’association Vivre Ensemble et
le programme DAFI.
15h-18h Atelier improvisation théâtrale.
- Jardin FOO - Rabat - Adultes.
Un atelier sera animé par le comédien et coach Ismail Alaoui
qui invitera les participants à s’exprimer oralement par le
théâtre sur différentes thématiques.
15h-18h Atelier danse contemporaine.
-Salle théâtre FOO - Adultes.
La danseuse et chorégraphe Nezha Rondali organisera un
atelier ludique et sportif pour les adultes désireux d’apprendre
la danse contemporaine.
17h-19h Finale du Tournoi de foot-Amitié.
- Nouzhat HASSAN II –Rabat.
Pour célébrer la mixité et la diversité culturelle, des équipes
du Ministère délégué chargé des MRE et des Affaires de la
Migration, du Haut-commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés au Maroc, de la Fondation Orient-Occident et des
réfugiés ont été constituées et vont jouer la ﬁnale. La demi
ﬁnale, a eu lieu le 14 juin 2019.
18h-20h Exposition « Portraits et Histoires», dessins réalisés par
l’artiste Hajar El Khatabi.
- Bibliothèque de la FOO -Rabat - Tout public.
Des portraits dessinés de migrants et réfugiés réalisés par
l’artiste marocaine Hajar El Khatab seront exposés à la FOO. Ils
retracent le parcours d’une vie, d’un voyage, et d’une destinée.
Le vernissage prévoit un cocktail dinatoire et une animation
musicale.
Toute la journée:
Campagnes de sensibilisation et de dépistage / Centres de prestation

de services de l’Association Marocaine de Planiﬁcation Familiale
(AMPF) à Oujda et Sefrou.
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MERCREDI
19 Juin 2019

9h – 13h30

Table ronde sur «l’auto emploi des femmes réfugiées
au Maroc».
- Hôtel Idou Anfa- Casablanca -Sur invitation.
L’objectif de cette table ronde est de faire le point sur
les progrès enregistrés en matière d’auto-emploi des
femmes réfugiées au Maroc et d’identiﬁer les actions
à même de relever les déﬁs futurs.

10h – 13h

Atelier de calligraphie.
- Jardin de la FOO – Rabat - Adultes et jeunes.
Un atelier sur la technique de la calligraphie sera
organisé au proﬁt des réfugiés, animé par l’artiste
marocaine Wafae Zaoui, réalisatrice d’articles de
mode. Elle apprendra aux participants la calligraphie
Arabe à l’encre sur papier et/ou sur des tottes bags.

12h – 13h

Activités pour enfants bénéﬁciaires de la crèche de la
FOO menées par l’association Chabab El Ghad.
- FOO -Rabat.

20h – 21h30

Concert de musique et danse.
- Jardin de la FOO – Rabat - Ouvert au grand public.
Un concert sera coordonné et réalisé par le
chorégraphe et danseur «Tintin», bénéﬁciaire de la
FOO d’origine du Congo Brazzaville. Il fusionnera la
danse et la musique contemporaine et africaine.

Toute la journée:

Campagnes de sensibilisation et de dépistage / Centres de prestation
de services de l’Association Marocaine de Planiﬁcation Familiale
(AMPF) à Casablanca, Larache et Agadir.
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JEUDI
20 Juin 2019

11h – 12h

Point presse : UN Compound.
- Rabat - Médias.
Le HCR donnera un point presse à l’occasion de la
Journée Mondiale du Réfugié et de la publication du
rapport annuel faisant un état des lieux de l’année
2018.

14h30-17h30 « L’intégration des réfugiés au Maroc : quels rôles de
la recherche scientiﬁque ? » .
- Faculté de droit, Université Hassan II de Casablanca
Ouvert au grand public.
Le Centre de recherche sur les Migrations, les Réfugiés
et les Identités (CMRI) organise une journée d’études à
la Faculté de Droit, Université Hassan II de Casablanca
sous le thème «L’intégration des réfugiés au Maroc :
quels rôles de la recherche scientiﬁque? ».
15h – 18h

Cérémonie ofﬁcielle .
- Bibliothèque Nationale de Rabat - Sur invitation.

15h30-16h00

Ouverture ofﬁcielle de la célébration de la Journée
Mondiale du Réfugié.
En cette journée du 20 juin 2019, le représentant
du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale Chargé des Marocains
Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration
et le Représentant du Haut-commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés au Maroc procéderont à
l’ouverture ofﬁcielle de la célébration de la Journée
Mondiale du Réfugié.
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JEUDI
20 Juin 2019

16h45 - 17h20 Remise des Trophées des meilleurs projets
d’intégration économique des réfugiés.
Après le succès des deux précédentes éditions
organisées les 10 janvier 2017 et 19 juin 2018, la
remise des trophées des meilleurs projets d’insertion
socio-économique des réfugiés menés 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 d’auto-emploi et consolider
la vision d’enrichir les réﬂexions au sujet de leur
intégration au Maroc.
17h20 - 17h40 Remise des Trophées de la première édition du
Tournoi Foot -Amitié.
La première édition du Tournoi de Foot -Amitié a
été l’occasion de célébrer la mixité et la diversité
culturelle. Elle a connu la participation des équipes
du Ministère délégué chargé des MRE et des Affaires
de la Migration, du Haut-commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés au Maroc, de la Fondation
Orient-Occident et des réfugiés. Ces équipes seront
primées lors de cette cérémonie.
17h40 - 18h30 Dégustation : cuisine interculturelle.
Cette pause sera l’occasion pour les invités d’effectuer
un voyage culinaire en découvrant des mets provenant
des pays d’origine des réfugiés, dans une ambiance de
convivialité et de fraternité.
Le Hall de la salle accueillera plusieurs œuvres d’artistes réfugiés. Il s’agit des
photos de deux artistes, l’un irakien et l’autre de la République Centrafrique.
Par ailleurs, des œuvres seront réalisées en direct et présentées à la ﬁn de
la cérémonie de remise des trophées des meilleurs projets d’intégration
économique et qui concernent celles d’un artiste peintre de la République du
Centrafrique et d’un caricaturiste camerounais.
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JEUDI
20 Juin 2019

JEUDI 20/06

19h - 21h « Je Dis Slam » - Café du cinéma Renaissance à Rabat.
– Ouvert au grand public.
L’événement est organisé par l’association interculturelle
Bén O Bin en partenariat avec la Fondation HIBA. Cette
session Slam sous le thème « réfugiés » sera un moment de
rencontres et d’échanges poétiques dans un esprit de paix
et de tolérance.
19h30

Projection du ﬁlm « Le Havre » et débat dans les centres
de l’Institut Français de Tétouan, Fès, Rabat, Kenitra,
Marrakech et Agadir.
Le Havre est une comédie dramatique ﬁnno - franco - allemande produite, écrite et réalisée par Aki Kaurismäki et
sortie le 8 septembre 2011. Le ﬁlm a été sélectionné, en
compétition au Festival de Cannes 2011. Sa projection sera
suivie par un débat sur les questions de la migration et de
l’asile. Cet événement sera aussi oganisé le 24 juin 2019 à
partir de 19h à l’Institut Français de Casablanca.

Toute la journée:
Journée parrainage de réfugiés -Tanger.
L’OMDH et les associations du Groupe de Travail de protection (GTP)
Tanger organisent une journée parrainage de 20 réfugiés.
Activités à la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales
d’Oujda – Sur invitation.
• Atelier d’échange entre les réfugiés, les membres de la
clinique juridique, et les associations membres du (GTP) pour
promouvoir le vivre ensemble.
• Réalisation d’une fresque murale à la faculté avec la
participation des étudiants de la clinique juridique, des
réfugiés, et des migrants, encadrée par un artiste local.
Activité de sensibilisation / Association Marocaine de Planiﬁcation
Familiale .
- Centre de prestation de services de l’AMPF à El Baraka / Casablanca.
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VENDREDI
21 Juin 2019

9h30 - 14h Séminaire DAFI (Albert Einstein German Academic
Refugee Initiative).
– Hôtel IBIS, Rabat – Sur invitation.
Le séminaire annuel du Programme DAFI portera cette
année sur le thème de l’Objectif 4 de Développement
Durable (ODD) « L’éducation », en présence de plusieurs
partenaires du HCR et de la FOO. Seront également
présentées les réalisations de l’année 2019 ainsi que
la remise des certiﬁcats aux étudiants bénéﬁciaires du
Programme DAFI.
15h - 16h

Remise des prix journalistiques.

-Institut Supérieur de I’Information et de la Communication (ISIC), Rabat – Sur invitation.
Après le succés de la première édition du concours
jounalistique, une seconde édition a été organisée
permettant aux étudiants de l’ISIC de soumettre des
propositions de productions médiatiques écrites ou
visuelles axées sur l’intégration des réfugiés au Maroc.
Le thème cette année était : « Portraits de réfugiés : vie
quotidienne ». Des prix seront remis aux gagnants de
chaque catégorie.
16h - 17h

Table ronde organisée par le Réseau des journalistes
marocains de la migration.
– ISIC, Rabat – Ouvert au grand public.
Cet événement qui se tient en partenariat avec le
HCR connaitra la participation d’intervenants du tissu
associatif, et du monde académique et journalistique
aﬁn de réﬂéchir sur les moyens et mesures d’améliorer
le traitement médiatique des questions de la migration
et de l’asile.
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JEUDI 20/06

NB : Certaines activités seront menées après la semaine du réfugié.
On notera :
Samedi 22 juin 2019
Toute la journée
Campagne de sensibilisation / Centre de prestation de services de
l’Association Marocaine de Planiﬁcation Familiale (AMPF)/ - à Salé.
Mercredi 26 juin 2019
Signature d’une Convention de partenariat entre la clinique juridique
de l’Université Mohammed Ier d’Oujda et le HCR Maroc .
- Sur invitation.
Jeudi 27 juin 2019
Journée de sensibilisation sur le rôle de la Microﬁnance dans le
promotion et le développement des Activités Génératrices de Revenus
des réfugiés.
- Chambre de Commerce de Tétouan – Sur invitation.
Cette journée est co-organisée par l’AMAPPE, le HCR et ATIL
microcrédit dans le cadre du projet d’appui à la création et au
développement de projets d’entreprenariat et de coopératives parmi
les réfugiés au Maroc, coﬁnancé par l’Union européenne.
Vendredi 28 juin2019
Toute la journée:
Séminaire organisé par ISCAE Model United Nations.

- ISCAE, Casablanca - Sur invitation.
« ISCAE International Model United Nations » organise un séminaire
sous le thème « Migration et Réfugiés ». Ce thème a été choisi étant
donné qu’il suscite plusieurs débats à l’échelle internationale. Durant
ce séminaire, plusieurs points seront soulevés, à savoir: l’éducation,
la santé, la citoyenneté, etc.
Toute la journée:
Atelier Afro Dance.

- Caritas Tanger - Ouvert au grand public.
L’OMDH et le GTP Tanger organisent un atelier Afro Dance à Tanger.
Un moment de partage culturel rythmé.
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Le MDCMREAM et le HCR expriment leur reconnaissance envers les
partenaires ayant organisé des activités culturelles, économiques,
sociales ou sportives pour célébrer la journée mondiale du réfugié, à
travers le Royaume du Maroc.
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