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« Le sport de haut niveau :
quelles ambitions pour la France et le Maroc ?»

E

n commémoration de la journée
internationale du sport au service du
développement et de la paix, célébrée le
06 avril de chaque année, l’Ambassade de France
en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse
et des Sports, a organisé une rencontre sous
le thème « Le sport de haut niveau : quelles
ambitions pour la France et le Maroc ?».
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Dans une allocution prononcée à cette occasion,
Son Excellence Monsieur Jean- François Girault,
Ambassadeur de la République française au
Maroc a déclaré que cette rencontre est l’occasion
idéale de partager et d’échanger sur les projets
du Maroc en matière d’accompagnement de
sportifs de haut niveau, notamment dans le cadre
de partenariats.
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De même, l’Ambassadeur français pour le sport,
Philippe Vinogradoff a déclaré que cette rencontre
est un moment fort dans les relations francomarocaines pour débattre autour des expériences
respectives des deux pays et des projets en la
matière, surtout que le sport reste le meilleur
vecteur pour l’éducation des générations futures.
Pour sa part, Monsieur Fayçal Laraichi, Président
du Comité National Olympique Marocain dont le
rôle principal est d’encourager le développement
du sport de haut niveau ainsi que du sport pour
tous, a notamment annoncé l’organisation d’un
cycle de conférence autour de plusieurs thèmes
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pour amorcer une nouvelle dynamique où toutes
les parties doivent collaborer pour mieux identifier
les défis que rencontrent les athlètes marocains de
haut niveau pour mieux les préparer à participer
aux jeux olympiques.
En présence des présidents et représentants des
fédérations sportives marocaines et des experts
sportifs français, plusieurs
thématiques se
rapportant à l’accompagnement des sportifs de
haut niveau surtout en fin de carrière, ainsi que
les projets lancés en partenariat avec la France
en matière de formations professionnelles, ont
été discutées lors de cette rencontre.
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Audit des fédérations sportives :
vers une bonne gouvernance
du secteur sportif

D

ans le cadre des efforts déployés par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports
pour l’accompagnement des fédérations
sportives dans l’instauration et le respect
des pratiques de bonne gouvernance dans la
gestion du secteur sportif, un audit financier et
organisationnel a été lancé par le Ministère auprès
des fédérations sportives.
Cet audit a pour principal objectif d’établir un
diagnostic des instances sportives en vue de
renseigner le Ministère de tutelle sur les points
forts et les points faibles du mode de gestion des
fédérations sportives.
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Lors d’une réunion tenue à ce sujet, en présence
des présidents des fédérations concernées,
de Madame la Secrétaire Générale et certains
responsables du ministère, Monsieur Rachid Talbi
El Alami a fait constater que cette opération traduit
la volonté de son département pour instaurer les
pratiques de bonne gouvernance dans le travail de
toutes les fédérations non seulement pour élargir
la base des pratiquants sportifs, mais aussi pour
améliorer les résultats des sportifs marocains de
haut niveau et d’atteindre des résultats probants
et plus significatifs notamment en matière de
qualification des champions marocains aux
differents rendez-vous sportifs internationaux.
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Il a incité les fédérations à se conformer aux
recommandations de la lettre Royale adressée
aux participants des Assisses Nationales du Sport
à Skhirat, considérée comme cadre de référence
et une feuille de route pour la promotion du
sport, monsieur le Ministre a également mis
l’accent sur l’obligation d’assurer la consécration
des principes de bonne gouvernance par ces
instances sportives selon les normes en vigueur
en matière de gestion et d’atteinte des objectifs
fixés dans les conventions du contrat-programme.

Arrêté de qualification du service Sous Ordonnateur
« Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports de
Marrakech»
Dans le cadre de la mise en place du contrôle modulé de la dépense, le Ministre
de l’Economie et des Finances atteste que le service Sous Ordonnateur « Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports de Marrakech» est qualifiée au niveau du
contrôle allégé.
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Célébration de la journée internationale
du sport par le Parlement en présence de
Madame la Secrétaire Générale

L

e siège de la chambre des représentants a
abrité, le lundi 16 avril 2018, une journée
d’étude autour de la thématique du sport
en présence de Madame Nadia Benali, Secrétaire
Générale du Ministère de la Jeunesse et des
Sports, Monsieur Habib Al Malki, Président de
la Chambre des Représentants, Monsieur Saïd
Amzazi, Ministre de l’Éducation Nationale, de la
Formation Professionnelle, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi
que Monsieur Philippe Poinsot, Coordonnateur
des Nations Unies et Représentant du PNUD au
Maroc.

été mis sur l’importance de cette célébration qui
représente une étape significative pour souligner
les rôles multiples du sport, entre autres, le
renforcement de la cohésion sociale, l’insertion
économique et sociale des jeunes et la prévention,
ainsi que son rôle essentiel dans la diffusion des
valeurs de la paix, de la tolérance dans le monde
en tant qu’outil qui promeut l’esprit de compétition
honnête entre les peuples et les nations au vu de
l’image dont jouit le sport auprès de la population
et de l’engouement accru chez différentes
catégories de la population, gouvernements et
organismes internationaux.

Lors d’une allocution prononcée par Madame
Nadia Benali à cette occasion, au nom de Monsieur
le Ministre de la Jeunesse et des Sports, l’accent a

Considérant que la constitution marocaine de
2011 a institutionnalisé le sport en tant que
droit constitutionnel notamment l’article 26 qui
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stipule la promotion du sport, Monsieur Rachid
Talbi El Alami, a affirmé dans son allocution
que le cadre juridique et institutionnel met les
différents intervenants quelque soit leur champ
d’intervention, devant leur responsabilité en
matière de promotion de la pratique sportive afin
de mieux répondre aux attentes des pratiquants
tout en veillant à mettre sur le même pied d’égalité
le sport de haut niveau et le sport de masse.
Dans le même contexte, l’allocution de Monsieur
le Ministre a mis l’accent sur l‘importance que
Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste
accorde au sport, en vue de développer et de
généraliser sa pratique à l’ensemble des tranches
de la société, conformément aux orientations
de Sa Majesté stipulées dans la lettre Royale
adressée aux participants aux Assises Nationales
du Sport tenues à Skhirat en 2008.
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vue de renforcer les projets liés au secteur sportif
à travers les grands chantiers réalisés dans
différentes provinces du Royaume, notamment
les terrains de proximité, les salles sportives et
les pistes d’athlétisme, sans oublier la réalisation
d’infrastructures sportives structurantes aux
normes internationales qui permettent de
renforcer la position du Maroc en tant que paysréférence habilité à accueillir les plus grandes
manifestations et rencontres internationales.
D’autre part, l’allocution prononcée à cette
occasion,
a
insisté
sur
l’importance
d’accompagner les différents intervenants
sportifs, notamment les fédérations, les ligues,
les clubs et les sociétés sportives afin de
renforcer et d’instaurer les principes de la bonne
gouvernance dans les organes de gestion de ces
organisations sportives dans un cadre légal.

Sur le plan sectoriel, Monsieur le Ministre a fait
état des efforts déployés par le département en
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Le Ministère de la Jeunesse et des Sports
honore ses cadres féminins

A

l’occasion de la célébration de la journée
internationale de la femme, et en hommage
aux femmes travaillant au Ministère, une
cérémonie a été organisée le lundi 19 mars 2018,
sous la présidence de Monsieur Rachid Talbi El
Alami, Ministre de la Jeunesse et des Sports, et
en présence de Madame la Secrétaire Générale.
Monsieur le Ministre a salué les grands sacrifices
consentis par les femmes du département en
faveur des jeunes et des sportifs du Royaume
aux niveaux central, régional et local, ainsi que
leur contribution indéniable au développement et
l’essor du département, dans son discours
prononcé à l’occasion.
Des témoignages ont été présentés par les
bénéficiaires des établissements féminins
relevant du ministère, qui ont tenu à mettre en
relief le rôle primordial du département dans
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la participation à l’insertion éducative, sociale et
économique des femmes marocaines, ainsi que
le dévouement du personnel encadrant.
A noter qu’une exposition des produits manuels
et artistiques réalisés par les adhérentes de
différents établissements du Ministère à travers le
Maroc a été inaugurée par Monsieur le Ministre.
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Le sport féminin à l’honneur à la direction
provinciale de Settat

A

l’occasion de la journée internationale de
la femme, la Direction Provinciale de Settat
a organisé la sixième édition du « sport
féminin », à travers un programme riche et varié
ciblant les femmes de la région, de différentes
tranches d’âge et catégories sociales, aussi bien
en milieu rural qu’urbain.
Cette
manifestation
essentiellement à :
•
•

•

sportive

vise

Promouvoir la participation des femmes à la
vie publique ;
Créer un espace de partage et de
communication entre les femmes de la
région ;
Consolider l’esprit de tolérance et de fraternité
entre les participantes.

Dans ce cadre, une multitude d’activités ont été
programmées tout au long du mois de mars 2018,
dont une séance de coaching pour renforcer les
compétences et capacités féminines au profit

des fonctionnaires de la Direction et des acteurs
associatifs.
Au menu du programme également, l’organisation
d’activités physiques et récréatives aux centres
socio sportifs de proximité de la ville de Settat,
au foyer féminin et à la maison de jeunesse de
Ben hmad , aux communes rurales de Sidi Hmad
khadir et Sidi Laydi ainsi qu’au centre socio sportif
de proximité de la commune rurale de Kisser, en
plus de la marche 8 km à laquelle ont participé
800 femmes environ issues majoritairement du
milieu rural et des quartiers défavorisés.
Par ailleurs, la direction a organisé une compétition
de cuisine placée sous le signe de la détente et de
célébration entre les femmes placées au centre
de réforme et de discipline Ain Ali Sidi Moumen.
Au terme de ces festivités, une cérémonie en
l’honneur de 13 retraités de la Direction Provinciale
a été organisée en guise de reconnaissance,
d’estime et de considération à ces cadres.
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Organisation de la 1ère édition du concours
provincial en cuisine traditionnelle
à Sidi Slimane

L

a Direction Provinciale du Ministère à Sidi
Slimane a organisé le jeudi 22 mars 2018,
la 1ère édition du concours provincial
de cuisine traditionnelle au profit des
adhérentes des foyers féminins et des membres
associatifs de la région.
Organisé au centre de la formation professionnelle
féminin Sidi Yahya Lgharb, ce concours a connu la
participation d’environ 50 jeunes femmes qui sont
entrées en compétitions afin de préparer des plats
traditionnels, évalués selon des critères établis
au préalable par un comité de sélection, et dont
les résultats ont été les suivants :
1er prix : Le centre de formation professionnelle
féminin Sidi Yahya Lgharb et l’association
marocaine « Chourouk ».
2ème prix : L’association Consortium femmes
et femmes et le centre pour l’éducation et la
formation Wlad El ghazi.
3ème prix : Le centre de formation professionnelle
féminin Sidi Slimane et le Foyer féminin Dar
Belamari.

Félicitations aux vainqueurs
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Les foyers féminins de Taza organisent
leurs Journées portes ouvertes

A

l’occasion de la journée internationale
de la femme qui coïncide avec le 08
mars de chaque année, la Direction
Provinciale du Ministère de la Jeunesse
et des Sports de Taza a organisé, les 4, 5, 6 et 7
avril 2018, les journées portes ouvertes des foyers
féminins.
Cette manifestation était une occasion pour
mettre en exergue les rôles multiples de ces
établissements féminins et les différents
programmes qu’ils offrent aux jeunes filles et aux
femmes en vue de développer leurs compétences
et contribuer à leur insertion dans le marché du
travail.
Lesdites portes ouvertes ont connu un grand afflux
des adhérentes des foyers féminins, ainsi que des
acteurs de la société civile, et ont été l’occasion
d’exposer différentes créations et produits réalisés

par les bénéficiaires dans plusieurs disciplines
notamment les plus novatrices : la peinture sur
verre et sur tissu, la céramique et la pâtisserie...
Parallèlement, et en partenariat avec l’association
Layali, des activités culturelles et artistiques ont
été programmées, notamment l’organisation d’un
salon intellectuel sous le thème « les jeunes et
la maison de jeunes », pour débattre et discuter
de la situation de la jeunesse dans la province de
Taza et les moyens susceptibles de développer
les missions des maisons de jeunes dans le cadre
d’une approche participative.
Ces journées ont été agrémentées par
l’organisation d’une soirée éducative sous le thème
« vers une société civile participative et efficace »
qui a connu une présence non négligeable des
jeunes.
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14ème édition de la Coupe Mohammed VI
de karaté (Premier league K1)

S

ous le Haut Patronage de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, la 14ème édition de
la Coupe internationale Mohammed VI de
Karaté, 5ème étape du circuit «Premier League»,
s’est tenue du 06 au 08 avril 2018 au Complexe
Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, avec la
présence distinguée de plusieurs champions
mondiaux.
Cette édition a battu tous les records, tant au niveau
du nombre des pays participants qui a atteint 72
nations représentées par 560 karatékas, qu’au
niveau de l’organisation et de la grande affluence
du public.
A noter que le Maroc constitue le seul pays
africain ayant l’honneur d’abriter le «Premier
League» compte tenu du niveau d’organisation
dont il a fait preuve lors des éditions précédentes
aussi bien au niveau technique, qu’en matière de
gestion.
Il convient de rappeler que le karaté sera présent
aux Jeux Olympiques d’été de 2020 en tant
que sport additionnel, à la suite d’une décision
du Comité International Olympique prise lors de
sa 129e session le 03 août 2016 à Rio de Janeiro.

C’est ainsi, que les compétitions du «Premier
League» ont été une occasion pour gagner des
points, en vue de se qualifier aux J.O. prévus à
Tokyo en 2020 et une opportunité devant l’équipe
nationale pour décrocher des médailles.
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Lancement du programme Chemsi au profit
des jeunes des régions enclavées

E

n partenariat avec le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, Sos Villages,
Bayti, EFE (Education for employment)
et Computer Aid International, la société DELL
a lancé, le 19 mars 2018 à Casablanca, une initiative
baptisée «Chemsi», visant le développement des
compétences numériques des jeunes des zones
reculées et enclavées et le renforcement des
compétences des jeunes en recherche d’emploi.

•

L’informatique de base pour les jeunes
désireux de découvrir l’informatique pour la
première fois;

•

L’apprentissage
des
programmation «coding»;

•

Une
formation
spécifique
permettant
d’accompagner les bénéficiaires à préparer
leurs carrières professionnelles.

Cette initiative, inclue dans son programme une
caravane qui fera le déplacement dans plusieurs
régions du Maroc, par le biais d’un laboratoire
qui fonctionne à l’énergie solaire en utilisant des
panneaux photovoltaïques.

Commençant par Casablanca, cette caravane
numérique sera présente, entre autres, à El
Jadida, Safi, Essaouira, Ouarzazate, Ait Ourir, pour
s’arrêter en dernier lieu à Sidi Allal Tazi.

langages

de

Dans ce cadre, des cours théoriques et pratiques
seront dispensés aux bénéficiaires, selon trois
niveaux de formations certifiantes :
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Madame la secrétaire Générale
en visite aux établissements du Ministère

D

ans le cadre de ses visites de terrains
aux différents établissements relevant du
Ministère de la Jeunesse et des Sports,
Madame Nadia Benali, Secrétaire Générale du
Ministère, s’est rendue à quelques établissements
à Rabat et à Témara.
Lors de ces visites, Madame la Secrétaire Générale
s’est informée sur les différents équipements,
infrastructures et services présentés par ces

établissements au profit des adhérents, et a
encouragé les cadres responsables de ces
structures à déployer davantage d’efforts pour
répondre au mieux aux demandes multiples des
jeunes et des enfants, en réitérant l’engagement
des services centraux à accompagner toute
initiative de leur part susceptible d’atteindre les
objectifs escomptés.

Recrutement
Le personnel du Ministère de la Jeunesse et des Sports se renforce par le
recrutement de trois (03) ingénieurs en génie civile et un médecin.
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