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Maroc-Hongrie :
Visite de travail pour renforcer les liens de
coopération dans le domaine sportif

Monsieur Rachid Talbi
El Alami, Ministre de la
Jeunesse et des Sports,
s’est rendu le 28 août
2017 à Budapest pour
une visite de travail,
durant laquelle il a eu des
entretiens avec Madame
Tünde Szabo, Secrétaire
d’Etat Chargée du Sport et
Madame Katalyn Novak,
Secrétaire d’État chargée
de la Jeunesse et de la
famille en Hongrie, en
marge de l’ouverture du
Championnat du monde de
judo qui s’est déroulé du 28
août au 03 septembre 2017
dans la capitale hongroise.
Lors de cette rencontre,
Monsieur Talbi Alami a
mis en exergue l’intérêt
accordé par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI,
que Dieu l’assiste, à la
promotion du sport et
la jeunesse à travers les
multiples
programmes
et activités relatifs à
l’encadrement, la formation
et aux infrastructures
sportives.
De
leur
part, les responsables
hongroises ont insisté sur
l’importance du Royaume
en tant que partenaire
stratégique de la Hongrie
dans les domaines de la
jeunesse et du sport.
Ayant
enregistré
une
forte satisfaction quant au
niveau de la coopération
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établie entre les deux
pays dans le domaine
sportif, les deux parties
ont partagé les expertises
mutuelles dans le domaine
de la gestion du sport
notamment les fédérations
sportives, le système
des subventions et la
gestion des infrastructures
sportives.

en 2014, prenant en
considération les avancées
les plus récentes dans le
domaine sportif.
Les deux parties ont examiné
la possibilité de réserver des
bourses au profit des sportifs
marocains dans diverses
disciplines dans le cadre
du programme sport-étude
qui permet aux sportifs de

seront
reconduits
et
prolongés
dans
un
esprit
d’amélioration,
de continuité et de
consolidation des efforts
fournis par les deux
parties, ont précisé les
deux
ministres.
A souligner que les
rencontres
effectuées
dans la capitale hongroise

En passant en revue
les domaines d’intérêt
réciproque en matière du
sport ainsi que le potentiel
de coopération dans ce
secteur, les responsables
marocains et hongrois ont
réitéré leur engagement
pour
concrétiser
les
programmes d’application
de la convention cadre de
partenariat signée entre
les deux départements

haut niveau de concilier la
pratique d’un art ou d’un
sport tout en poursuivant
leurs études.
Rappelons, en outre, que
plusieurs
Fédérations
sportives
marocaines
(canoë-kayak, kickboxing,
jet-ski et natation) sont
liées par des accords de
coopération avec leurs
homologues hongroises.
Ces accords de coopération

ont été marquées par la
présence de son excellence
Madame Karima Kabbaj,
Ambassadrice
du
Royaume en Hongrie,
les
représentants
de
toutes les fédérations
nationales participantes au
championnat du Monde
ainsi que les membres de
la délégation marocaine.
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Le Maroc abritera six grandes compétitions
mondiales du Judo

La visite de travail effectuée par Monsieur Rachid
Talbi El Alami, Ministre de la Jeunesse et des Sports
en Hongrie a été marquée par la signature de six
conventions de partenariat, lors d’une cérémonie
officielle, qu’il a co-présidée le 27 août 2017, avec le
Président de la Fédération Internationale du Judo.
En vertu des conventions signées en marge du
championnat du monde de Judo qui s’est déroulé dans
la capitale hongroise, le Maroc abritera six grandes
manifestations internationales dans le sport du Judo au
cours des trois prochaines années.
C’est ainsi que la ville Ocre accueillera les 11 et 12
novembre 2017, et pour la première fois au continent
africain, le championnat du monde du Judo ouvert
pour diverses catégories avec la participation d’une
soixantaine des judokas les plus performants au niveau
mondial.
Le Maroc accueillera aussi à partir de l’année prochaine
les trois éditions successives du Grand prix de judo
2018, 2019 et 2020, ainsi que le championnat du
monde de judo-junior en 2019, et enfin le championnat
d’Afrique en 2020.

La candidature du Maroc pour abriter la Coupe
du monde FIFA en 2026 était au menu des
sujets discutés, lors de la visite de Monsieur
le Ministre en Hongrie.
Madame Tünde Szabo a déclaré que la
Hongrie apportera son soutien à toutes les
manifestations sportives internationales qui
seront organisées au Maroc. Quant à Madame
Novak, elle a assuré que son pays était disposé
à coopérer avec le Maroc dans les domaines
relatifs à la gestion des affaires des jeunes,
entre autres, la gestion des maisons de jeunes,
les programmes d’inclusion sociale dédiés
aux jeunes et aux associations de jeunesse,
ainsi qu’en matière des colonies de vacances.
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Maroc-Japon :
Consolidation de la coopération dans les domaines
de la jeunesse et des sports

Dans le cadre du renforcement des relations morocco-japonaises
dans les domaines du sport et de la jeunesse, Monsieur Rachid
Talbi El Alami, Ministre de la Jeunesse et des Sports, a reçu
Mercredi 30 Août 2017 au siège du Ministère, Monsieur Hirofumi
Nakasone, Président de l’Association d’Amitié Parlementaire
Japon-Maroc, et ce en présence de Monsieur l’Ambassadeur du
Royaume du Maroc au Japon et de son homologue Japonais au
Maroc.
Lors de cette audience, les discussions ont porté essentiellement
sur les modalités de diversification et de renforcement des
programmes relatifs aux domaines de formation, d’encadrement
et d’échange d’expertises entre les deux pays en matière de la
jeunesse et des sports, ainsi que sur les jeux olympiques Tokyo
2020 qui se dérouleront au Japon.
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La deuxième édition du salon international du sport et
des loisirs s’est tenue à l’espace Toro de Casablanca
du 28 septembre au 1er octobre 2017 sous le thème «
Le sport au service de l’épanouissement de la jeunesse
africaine », avec la participation de quelques 150
exposants venus de 12 pays.
La cérémonie d’ouverture officielle a été présidée
par Monsieur Rachid Talbi El Alami, Ministre de la
Jeunesse et des Sports, en présence de son Excellence
Jean-François Girault, Ambassadeur de la République
Française au Maroc, ainsi que des personnalités
sportives nationales.
Le stand du Ministère de la Jeunesse et des Sports était
un espace de partage et d’échange avec les diverses
composantes du mouvement sportif à l’échelle
nationale. Il a permis d’exposer les efforts déployés par
le département et ses partenaires, notamment en termes
de renforcement des infrastructures sportives à travers
toutes les régions du Royaume, ainsi que la diversité
des programmes et activités en matière du sport  de
masse.
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Outre la mise en exergue des multiples canaux de
communication dont le Ministère dispose notamment
le site Web principal, les sites web locaux ainsi que
les comptes officiels du département sur les réseaux
sociaux, cette participation a contribué à accroitre
l’interaction entre le Ministère et ses publics cibles
notamment les jeunes et les sportifs.
Des photos relatant les principales manifestations et
activités du département depuis les années 50 ont été
exposées lors de cet événement, afin de partager avec
le grand public les réalisations du Ministère dans le
domaine sportif.
Plusieurs figures emblématiques du sport national et
international ont rendu visite au stand du Ministère,
notamment Bernard Lama, Khalid Sekah, Hasnaa
Benhassi, Hammidouch Hamadi et Hayat El Garaa.
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Le Maroc organisera le CHAN 2018
à la place du Kenya
La Confédération Africaine de Football (CAF) a
officiellement décidé de confier au Maroc l’organisation
du Championnat d’Afrique des Nations 2018 (CHAN),
à l’unanimité lors d’une réunion du comité d’urgence
de la CAF.
Le Maroc faisant figure de favori face aux deux autres
candidats annoncés par la CAF, à savoir la Guinée
équatoriale et l’Ethiopie, remplace ainsi le Kenya,
initialement désigné pour accueillir cette compétition.
Les villes de Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir
abriteront ce championnat, du 12 janvier au 4 février
2018 avec la participation de 16 équipes africaines
locales réparties en quatre poules de quatre équipes.

Le Maroc officiellement candidat à l’organisation
de la Coupe du monde de football 2026
La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a
annoncé, vendredi 11 août 2017, avoir déposé sa candidature
pour accueillir la Coupe du monde 2026 auprès de la FIFA,
l’instance
organisatrice.
A cette occasion, Monsieur Rachid Talbi El Alami, Ministre de
la Jeunesse et des Sports, a déclaré lors d’une interview avec
l’agence Maghreb Arab Presse (MAP) que le Maroc dispose
d’infrastructures nécessaires répondant aux normes internationales
en termes de stades, de transports, de capacité hôtelière et sanitaire,
précisant que notre pays est habilité à accueillir un événement de
cette envergure grâce à l’expertise développée suite aux multiples
manifestations internationales qu’il a organisées.
Monsieur le Ministre a aussi annoncé que le Ministère de la
Jeunesse et des Sports veillera au respect du cahier de charges de la
FIFA en coordination avec la FRMF à chaque étape du processus.
A noter que le Maroc est à sa cinquième campagne de candidature à
l’organisation du Mondial de football, il devient ainsi le deuxième
candidat déclaré, après les Etats-Unis, le Canada et le Mexique,
qui ont annoncé en avril 2017 leur candidature conjointe.
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Présentation du bilan bi annuel du projet
«Auto entrepreneuriat des jeunes défavorisés
et du secteur informel »
Le Mardi 01 août 2017 s’est tenue aux locaux du
Ministère de la Jeunesse et des Sports une réunion
pour la présentation du bilan Bi annuel du projet «Auto
entrepreneuriat des jeunes défavorisés et du secteur
informel».
Cette réunion a été l’occasion de présenter l’état
d’avancement du projet et de discuter les moyens
de mise en œuvre de sa dernière phase portant sur
l’accompagnement post création des 4200 Jeunes ayant
déjà formalisé leurs activités, ainsi que l’examen des
modalités à même de favoriser la capitalisation, la
pérennisation et l’appropriation de ce projet pilote par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports et ses partenaires associatifs en vue d’élargir le nombre des jeunes bénéficiaires.
Il est à rappeler que ce projet a fait l’objet de deux accords signés à Rabat entre la Banque Mondiale agissant en tant
qu’organe d’appui à la mise en œuvre du fonds et le gouvernement marocain via le Ministère de la Jeunesse et des
Sports.
Le projet vise à fournir l’accès aux services de développement du micro-entrepreneuriat à 5 000 jeunes hommes et
femmes défavorisés âgés de 18 à 29 ans à travers des activités de renforcement de capacité et d’accompagnement de
cette catégorie.

| 9

La Lettre de l'AUKS

Journal bimestriel du Ministère de la Jeunesse et des Sports

La deuxième série du World
Taekwondo Grand Prix au Maroc
Sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi Mohammed
VI, que Dieu le glorifie, et pour la première fois en
Afrique et dans le monde arabe, le Complexe Sportif
Prince Moulay Abdellah à Rabat a abrité le Grand
Prix de Taekwondo du 22 au 24 septembre 2017, avec
la participation de 256 combattants, dont les trente
premiers du classement mondial, représentant 55 pays
différents.
Le comité exécutif de la Fédération Internationale de
Taekwondo avait choisi la capitale du Royaume pour
accueillir cette compétition d’envergure internationale,
compte tenu des efforts déployés par notre pays pour
la promotion de ce sport au niveau national, lors de sa
réunion au mois de mars 2017 à Bangkok.
Ce Grand Prix a été l’occasion pour les 9 combattants
marocains de gagner en expérience et de se préparer
pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo prévus
en 2020.
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A rappeler que lors de ce championnat, la Corée du Sud
a dominé le classement final par équipe avec l’obtention
de 8 médailles dont 3 d’or.
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Le Complexe Moulay Rachid de la Jeunesse et de
l’Enfance de Bouznika
Se dote d’un nouveau site web

Dans le cadre de la promotion des divers services offerts par les établissements relevant du Ministère de la Jeunesse
et des Sports, un site web dédié au Complexe Moulay Rachid de la Jeunesse et de l’Enfance de Bouznika a été créé.
Ce site internet en cours de finalisation, aura pour objectifs de renforcer davantage la visibilité de ce complexe auprès
de ses publics cibles et de faciliter l’accès des citoyens à ses multiples services (hébergement, restauration, salles de
conférencen,...), et ce grâce à une plateforme électronique répondant aux principaux critères d'ergonomie d'un site
web, à savoir : sobriété, lisibilité et accessibilité.
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396 crèches privées ont vu le jour grâce à l’appui
du Ministère de la Jeunesse et des Sports
Considérant les attributions du Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le domaine de la petite enfance, et en vertu
de la loi n° 40-04 portant statut des crèches privées et le décret n° 2.08.678 pris pour l’application de la loi n° 40-04,
le Ministère octroie les autorisations pour l’ouverture et l’exploitation des crèches privées.
La loi en question donne droit au Ministère, d’une part, d’autoriser l’ouverture et l’exploitation des crèches ouvertes
aux enfants dont l’âge varie entre trois mois révolus et quatre ans et au sein desquelles seront fournies des prestations
éducatives répondant aux besoins de leur âge et, d’autre part, de s’occuper de l’étude, du suivi, de la supervision des
projets se rapportant à l’ouverture des crèches privées.
C’est ainsi que le Ministère, a octroyé, entre 2009 et septembre 2017, 396 autorisations pour l’ouverture et
l’exploitation des crèches privées, dont 297 demandes ont été formulées par des personnes physiques et 98 par des
personnes morales.
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Répartition géographique des crèches privées
autorisées jusqu’à septembre 2017
Région

Rabat-Salé-Kénitra

Casablanca-Settat

Fès-Meknès

Tanger-TétouanElHoceima
Beni Mellal-Khenifra
Souss-Massa
Oriental
Marrakech-Safi
Daraa-Tafilalet
Laâyoune-Sakia El Hamra

Direction provinciale
Rabat
Salé
Temara
Khemissat
Kénitra
Anfa
Sidi Bernoussi
Ain chock
Moulay Rachid
Ain Sbaa
Ben M’sik
Mohamadia
Benslimane
El Jadida
Berchid
Settat
Fès
Meknès
Taza
El Hajeb
Boulmane/Outate Lhaj
Tanger
Tétouan
Larache
Kasr Kebir
Beni mellal
Khouribga
Tata
Agadir

Nombre de crèches
autorisées
59
71
33
01
10
28
27
12
05
04
01
03
01
03
03
01
29
09
02
01
01
29
04
01
02
04
01
01
05

Taourirt

01

Guercif
Oujda
Marrakech
Chichaoua
Ouarzazate
Errachidia
laayoune
Total

01
05
34
01
01
01
01
396
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Renforcement de la coopération entre le Royaume
du Maroc et l'Union Africaine

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a participé
aux travaux de la Session Extraordinaire du Comité
Technique Spécialisé sur la Jeunesse, la Culture et les
Sports, qui se sont tenus à Nairobi au Kenya, du 13 au 15
septembre 2017.
Les travaux de cette session extraordinaire ont été
consacrés à l’examen du projet des statuts de la
Commission Africaine de l’Audiovisuel et du Cinéma
dite (CAAC), conformément à la décision de la 29ème
session ordinaire de la conférence de l’Union Africaine
tenue à Kigali au Rwanda en juillet 2017, et dont les
missions principales sont :
• Promouvoir une image positive de l’Afrique ;
• Renforcer la culture cinématographique au sein du
continent africain ;
• Développer une coopération entre les Etats membres
de l’Union Africaine ;
• Favoriser l’utilisation des œuvres audiovisuelles
et cinématographiques comme facteur de
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développement, de création d’emploi, d’intégration,
de solidarité et de consolidation de la paix.
A cette occasion, les participants se sont penchés
essentiellement sur l’examen du projet des statuts de
la commission en question, en délibérant et passant en
revue l’ensemble de ses articles. A cette occasion, la
délégation marocaine, a proposé que le projet de statuts
doit comporter un point relatif à l’intégration de la culture
cinématographique des jeunes, afin de promouvoir les
activités du cinéma des jeunes africains et leur permettre
de bénéficier de leurs programmes.
Après un débat fructueux, la proposition marocaine a
été retenue et intégrée dans lesdits statuts (point 12 de
l’article 5).
A rappeler que la CAAC sera en charge de la promotion,
du développement rapide de l’industrie audiovisuelle
et cinématographique en Afrique avec pour mission
d’encourager la création de structures appropriées aux
niveaux national, régional et continental.

