Programme de la Conférence/Rencontre
« La Paroles aux Migrants »
Samedi 1er décembre
16h00 Accueil et enregistrement
16h30-16h50

Ouverture et Présentation

16h50–17h00 Témoignage Rosine
17h00-18h00 : Interventions :
-

Annie MANGUMBE de l’association des Femmes Refugiées et Migrantes au Maroc
(AFRM) sur: La situation des réfugié.e.s et demandeurs d’asile sous la protection de
l’UNHCR au Maroc.

-

Franck Iyanga de l’Organisation des Travailleurs Immigrés (ODTI) sur la régularisation
des migrant.e.s au Maroc, cinq ans après, quel bilan sur leur intégration?

Accompagnées de trois interventions « slamées »
18h00-19h30 Repas : cuisine africaine faite par les femmes des foyers Baoba la Maison des
femmes de l’ARCOM
19h30-20h30
Europa

Théâtre : Riadh Ben Ammar de Afrique-Europe Interact (AEI) : Eldorado

Suivi d’animations musicales par Hervé

Dimanche 2 décembre
9h00 – 9h30 : Petit déjeuner, accueil et enregistrement.
10h-10h30 : Interventions :
-

Anaclet KALONDJI médecin - A la rencontre d’un Migrant.
Alassane DICKO de AEI Mali – Coopération entre l’UE et les pays de l’Afrique sur
l’externalisation des frontières, le cas du Mali.

Témoignage de Agathe

10h30 – 10h40 « Briser la glace » atelier animé par Marike Minnema et présentation des cinq
Ateliers Parallèles par la modératrice
10h40 – 11h10 Pause Café
11h10 - 12h30

Cinq Ateliers parallèles :

1 - Impact et Enjeux des politiques migratoires des Etats européens et Africains.
2 - Mobilisation des migrants, des associations et organisations face aux politiques
migratoires des Etats européens et africains
- Diori TRAORE d’AEI Mali - Organisation de mouvements de base pour des politiques
migratoires solidaires et respectueuses des droits humains.
- Alexander BEHR et Constanze WARTA du Forum Civique Européen (FCE) - Actions
du Forum Civique Européen en Europe
3 - La situation des femmes et des mineur.e.s non accompagné.e.s en migration.
- Maître EL KBIR Lemseguen: Avocat au barreau de Rabat - Les femmes et enfants migrants
entre l’administration, le droit et la jurisprudence au Maroc.
- Hélène YAMTA : Le Voix des Femmes Migrantes - La situation de femmes de ménage au
Maroc.
- Anne GAUTIER de Réseau Education Sans Frontières (RESF) - La situation des Mineur.e.s
Non Accompagné.e.s en Europe.
4 - Travail de terrain des associations, institutions et collectifs de soutien aux migrants :
« Quelles actions pour quelles réalités ? ».
Introduction par :
Avec les représentants des associations présentes : Arcom, All Included, Afrique Europe
Interact, Aravoh, Caritas, Art Lina, Fondation orient – Occident, Forum Civique Européen,
Alarme phone, ODTI, MDM, UNHCR
5 - Ateliers d’écriture SLAM avec Aurore PANGOPO
Chaque Atelier sera composé d’interventions, de témoignages et de débats
12h30 - 13h30

Discussion avec les femmes de Baobab

13h30 - 13h45

Pièce de Théâtre des Enfants de l’ARCOM

13h45 - 15h00 Repas : cuisine africaine faite par les femmes des foyers Baoba la Maison des
femmes de l’ARCOM
15h00 -15h15

Témoignage d’Amara

15h15 -17h00

Compte rendu des différents Ateliers suivi d’un débat

17h00 – 19h00 Conclusion et clôture de la conférence, Slams (restitution de l’Atelier)
Musique et Chants avec « Chef Coutumier »

