
 

 

 
10e  Anniversaire du Conseil des Migrants Subsahariens  au Maroc 

Du 13 au 14 novembre 2015 
Les Migrants en cours d’intégration au Maroc 

 
PROGRAMME 

 

Vendredi 13/11/2015 
 
09h30 : Accueil des participants 
 
10h00 :  Séance inaugurale 

- Allocution de M. Constantin IBANDA  ( CMSM) 
- Allocution de M. Driss El YAZAMI , Président du CNDH 

 
10h30 :   Séance introductive « historique du Conseil des mig rants 
 subsahariens au Maroc et son parcours jusqu’en ce jour » 
 
Modérateur : Teddy PATOU  

- Historique du CMSM : M. Placide NZEZA  (1er  Président et co-fondateur du CMSM) 
- Parcours du CMSM de 2005 jusqu’en ce jour : M. Camara LAYE  (Coordinateur du 

CMSM) 
 

11h15 :  PAUSE CAFE 
 
11h30 :  La place des organisations non-gouvernemen tales dans le soutien 
 aux luttes des migrants   
 

- Le rôle des ONGs de soutien aux migrants : M. Serge NOÊL  (Président de l’ASBL 
« Interpol/Belgique et co-fondateur du CMSM) 

- La lutte de Sans-papiers en France : Pasteur Willy BAYANGA  (Président du Conseil 
des Migrants de Rennes/France) 

- Solidarité entre les jeunes marocains et les jeunes migrants pour le mieux vivre 
ensemble : M. Aziz SAKRI  du FMAS/Action Jeunesse 
 

12h30 :  Discussion 
 
13h00 :   Point sur la régularisation exceptionnelle des  mig rants et le 
 programme d’intégration (moteur de réussite de la nouvelle politique 
 migratoire au Maroc) 
 

- Intervention du ministère des Marocains résidant à l’Etranger et des Affaires de la 
Migration 

 



13h45 :   PAUSE DEJEUNER  
 
14h45 :   Gestion de la frontière euro-africaine – cas de Ceu ta et Mellila 
 

- Intervention : Elsa TYSZLER  (Volontaire Migreurop/GADEM) 
 
15h15 :  Discussion 
 
15h45 :   L’apport de l’O.I.M sur le retour volontaire des mi grants et la 
 réintégration  aux pays d’origines  
 

- Intervention : Anich RUDOLF  de l’O.I.M/Rabat 
 

16h15 :  La politique d’accueil des réfugiés 
 

- Intervention de M. Anthony , HCR – Maroc  
 
16h45 :  Conclusion de la journée 
 
17h00 :  PAUSE CAFE 
 
 
Samedi 14/11/2015 
 
Modérateur : Serge GNAKO 
 
09h30 :  Le rôle de la société civile et des mouvem ents sociaux dans 
 l’intégration  et la reconnaissance des droits des  migrants au Maroc  

- Intervention : M. Ali LOTFI  (Secrétaire Général de l’O.D.T) 
 
09h45 :  L’expérience du Forum Social Maghrébin 

- Intervention :  M. Hamid Bouhaddouni,  Comité de suivi FSMagh 
  
10h00 :  Stratégie pédagogique pour l’intégration d es migrants au Maroc 

- Intervention de Mme. Malika ,  Fondation Orient Occident  
- Intervention de M. Fayçal Chnafa ,  CARITAS 

 
10h30 La vulnérabilité des migrants face aux IST et  au VIH/SIDA 

- Intervention de Dr. Rhoufrani Fatiha, Présidente de l’ALCS/Rabat 
 
 
10h45:  Le rôle des associations de migrants au sei n de la société civile 
 marocaine, à l’instar du Conseil des migrants  

- Intervention :  M. Said Tbel   (AMDH) 
 
11h00 :  PAUSE  CAFE 
 
 



 
11h15 :  Le rôle de la plate-forme des associations  et communautés des 
 migrants dans l’intégration des migrants au Maroc 
 

- Intervention : M. Franck IYANGA  (Secrétaire Général de l’Organisation 
Démocratique des Travailleurs Immigrés au Maroc)  

- Intervention de : M. Ousmane Diawara  (Vice Président ALECMA) 
 
11h45 Migrant porteur d’un capital culturel, commen t consolider son 
 ouverture dans la société marocaine 
 

- Intervention : M. Parfait ISHUNGURU  (Centre Culturel Africain)  
 

- « L’image des migrants véhiculée par les médias au Ma roc  », Intervention de M. 
Salaheddine  (Journal Echo)  
 

- « Cas des médias alternatifs  » : expérience d’e-joussour/FMAS, Intervention de 
Mme. Jamila Lamnate 

 
12h30 :  Discussion 
 
13h00:   L’installation de Subsahariens au Maroc, n ’est pas la conséquence de 
 fermeture des frontières éuropénnes 

- Intervention : Jean – Louis EDOGUE  (Membre du Conseil des Migrants 
Subsahariens au Maroc /France) 

 
13h30 :  PAUSE DEJEUNER 
 
14h30 : La vulnérabilité des femmes et des enfants 

- Intervention : Mme. Hélène YAMTA  (Présidente de la Voix des Femmes Migrantes 
au Maroc) 

 
15h00 :  La technique de sauvetage en mer mediteran éenne 

- Intervention  de :  M. Hassane Ammari 
 
 Témoignage sur le parcours des migrants 

- Témoignage d’un Migrant Camerounais 
 

15h30 :  Conclusions de la journée – « Quelles stra tégies pour l’erradication de 
 la violence à l’égard des migrants aux frontières ? » 
 
16h30 :  PAUSE CAFE 
 
17h00 – 20h00 : Soirée culturelle  

- Projection du spectacle :  « Nous sommes tous des migrants » 
- Musique et danse 

 
 


