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LE MASIAN



L’association AL KHAYZOURANE – Pour le développement Culturel et Sportif – a été 
créée dans le but de contribuer aux développements culturel, sportif et éducatif dans 
notre pays. Elle œuvre avec acharnement afin de sensibiliser les citoyens, tout âge 
confondu, quant à l’importance des activités culturelles et sportives dans notre vie 
quotidienne, ainsi qu’attirer leur attention sur tout ce que peut apporter une pratique 
saine et rationnelle du sport de bienfaits physiques et moraux.

Aussi, l’encadrement des jeunes dans les domaines culturel, sportif et social revêt une 
grande importance pour notre association et constitue notre principal axe d’intervention, 
et ce, afin de les amener à être des acteurs productifs de la société civile.

D’autre part, notre association contribue à une interaction positive entre les citoyens 
marocains et les ressortissants asiatiques présents sur le territoire national, et ce, à travers 
des actions culturelles et sportives, ainsi que dans le cadre d’événements organisés par 
celle-ci. En effet, tous les membres de l’association fournissent des efforts soutenus et 
font preuve d’un grand professionnalisme pour que chaque action ou événement soit 
un succès et atteint les objectifs qui lui sont assignés.

Naoufal Louati
Président



Suite au grand succès des Journées de la culture asiatique, cet événement évolue et 
devient, dans sa 4ème édition, la Rencontre interculturelle maroco-asiatique « MAsian ».

Le MAsian vise une interaction entre la culture marocaine et celle des différents pays 
asiatiques participants. Aussi, c’est une contribution de la part de l’association AL 
KHAYZOURANE au rapprochement des peuples et des cultures pour une compréhension 
mutuelle plus étendue.

Cette manifestation s’efforce de combiner une réelle exigence culturelle et le désir de 
toucher un public de plus en plus large. L’animation culturelle qui en découle a un impact 
très important et constitue un moment fort sur le territoire national, spécialement 
avec la contribution des représentations diplomatiques partenaires et la présence en 
personne des Ambassadeurs des pays participants.

L’organisation de cette rencontre interculturelle, dont le programme riche et adapté au 
grand public tout âge confondu, aura des retombées politiques, culturelles et sociales 
considérables. En effet, c’est un espace incontournable d’échanges et de rencontres, 
auquel assistent de hauts responsables et des personnalités de renom afin de stimuler 
et enrichir la réflexion sur l’échange interculturel.

Le MAsian montre la beauté, la richesse et la diversité des cultures, ainsi que la volonté de 
l’association AL KHAYZOURANE d’aller au-delà des attentes et organiser un événement 
attirant un nombre de visiteurs de plus en plus important.

MAsian
Rencontre interculturelle maroco-asiatique
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DIVERSITE CULTURELLE



7
+212 667 450 525 www.facebook.com/Association.Al.Khayzouranecontact@alkhayzourane.comwww.alkhayzourane.com

EVENEMENT DE RENOM
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CIBLES ET OBJECTIFS

Le MAsian est un rendez-vous annuel qui rassemble un public de différentes 
nationalités. L’objectif principal est la promotion de notre culture nationale 
dans son ensemble, ainsi qu’à créer une interaction positive entre la culture 
marocaine et celle des pays asiatiques participants, ainsi qu’entre les visiteurs, 
les intervenants et les animateurs, et ce, afin d’avoir une connaissance 
approfondie de toutes les cultures réunies sur place.

Cet événement cible principalement le grand public, tout âge confondu. 
Aussi, une attention spéciale est réservée aux jeunes, afin d’enrichir leur 
connaissance sur le plan culturel.

Cette rencontre interculturelle se présentent aussi comme une action sociale 
permettant aux personnes démunies, qui ne disposent pas de moyens pour 
voyager en Asie, de découvrir cette dernière dans toute sa splendeur et sa 
richesse culturelle tout au long de cette manifestation.

Ainsi, la 4ème édition des Journées de la culture asiatique qui devient le MAsian, 
pourrait recevoir un nombre de visiteurs dépassant les 3000 personnes et une 
grande couverture médiatique nationale, et éventuellement internationale.
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FICHE D’IDENTITE DE L’EVENEMENT

FICHE TECHNIQUE
Evénement La Rencontre interculturelle maroco-asiatique « MAsian ».

Organisateur Association AL KHAYZOURANE – Pour le développement Culturel et Sportif –

Destinataires Le grand public, tous âges confondus.

Thème de 
l’événement « Le rapprochement des peuples et des cultures ».

Ville Rabat

Dates Du 22 au 24 Novembre 2019

Lieu Université Mohammed V de Rabat

Contenu de 
l’événement

Inauguration Folklore, Musique, Dégustation culinaire, Animation.

Conférences Thèmes relatifs à l’événement.

Ateliers Calligraphie, Origami, Sculpture de fruits, etc.

Expositions Livres, Habits traditionnels, Artisanat, Bazar, etc.

Animation sur place Présentations folkloriques, musicales, arts martiaux, etc.

Asie fan clubs Stands dédiés aux fans de la culture asiatique.

Projections Documentaires, Films, Dessins animés, etc.

Activités pour enfants Lecture de contes, Dessin et Découpage.

Soirée de clôture Folklore, Musique, Chants, Arts martiaux, etc.

Partenaires 
principaux

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.
Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale.
Université Mohammed V de Rabat.
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NOS PARTENAIRES

Ambassades partenaires

• Ambassade du Brunei Darussalam

• Ambassade de la République Populaire de Chine

• Ambassade de l’Inde

• Ambassade Royale de Thaïlande

• Ambassade de la République Socialiste du Vietnam

Partenaires institutionnels

• Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

• Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale

• Université Mohammed V de Rabat

• Comité National Marocain de Tai Chi Kung Fu

Partenaires privés

• DOTEWEBMEDIA.COM

• MUTATIONEVENT.COM
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Résumé de 
cette édition

Le 22 Novembre 
2019

Inauguration officielle en présence de Ministres, Ambassadeurs et 
hauts responsables marocains et étrangers,

Présentations culturelles,

Dégustation gastronomique,

Visite des stands.

Du 22 au 24 
Novembre 2019

Conférences sur le thème des relations Maroco-Asiatiques.

Ateliers de calligraphie, origami, sculpture de fruits, découpage, 
cuisine, etc. 

Expositions de livres, habits traditionnels, produits artisanaux, etc.

Présentations touristiques.

Projections de documentaires, films, dessins animés, etc.

Activités animées par les fans des cultures marocaine et asiatique.

Animation folklorique, musicale, arts martiaux, etc.

Stands dédiés aux fans des cultures marocaine et asiatique.

Visites scolaires.

Ateliers culturels, sportifs et éducatifs pour les étudiants 
universitaires.

Activités pour enfants : Lecture de contes, dessin, etc.

Bazar et produits du terroir.

Le 24 Novembre 
2019 Soirée de clôture : Folklore, musique, chants, arts martiaux, etc.

Siège de l’Annexe Grand Maghreb de la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Agdal, Rabat.

Lieu de déroulement des activités de la manifestation :

PROGRAMME DU MASIAN
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