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Extrait 1 :
La pratique sportive devient, de nos jours, un des droits fondamentaux de l'Homme.
Il est donc nécessaire d'en élargir l'accès aux hommes et aux femmes de toutes les franges de la société - sans 
distinction aucune, aux régions et zones défavorisées et aux personnes à besoins spécifiques. Le sport est, à ce 
titre, un levier fort de développement humain, d'inclusion, de cohésion sociale et de lutte contre la misère, 
l'exclusion et la marginalisation.

Extrait 2 :
Nous devons, par ailleurs, stimuler et dynamiser la vie associative sportive de manière à augmenter le nombre 
des licenciés, pour le mettre en adéquation avec celui de la population, notamment les jeunes filles et les jeunes 
garçons qui constituent une réelle pépinière des héros de demain.
Dans le même ordre d'idées, il faut œuvrer pour la remise à niveau du sport scolaire et universitaire, eu égard 
au rôle d'avant-garde qui est le sien dans la détection précoce et la formation des talents prometteurs.

Extrait 3 :
Face à la négligence dont fait l'objet ce type de sport universitaire et scolaire, il devient éminemment urgent de 
se pencher sur la question et de s'employer à assurer à cette activité une plus grande ouverture et à en améliorer 
les infrastructures et les conditions d'exercice. Cette action devrait être menée dans le cadre d'un partenariat 
exemplaire entre d'une part, les équipes d'encadrement travaillant au sein des établissements éducatifs et 
d'autre part, les organisations sportives.

Extrait 4 :
A cet égard, Notre objectif ultime est de redynamiser la pratique du sport dans nos villes, nos villages et nos 
quartiers, surtout populaires, qui constituent un réservoir inépuisable de sportifs pour notre pays. C'est aussi 
une pépinière féconde où s'est éclos le talent de nombre de nos grands champions, dont certains s'adonnaient, 
pieds nus, et avec spontanéité, à leur sport favori. Ils se contentaient de l'honneur d'arborer le maillot national, 
de porter haut le drapeau du Maroc et de faire résonner l'hymne national au cours des rencontres continentales 
et internationales.

Extrait 5 :
A cet égard, Nous exhortons plus particulièrement les collectivités locales et le secteur privé à s'investir pleinement et 
efficacement comme partenaires du nouveau plan intégré de développement du sport marocain : une stratégie 
de sport, une société sportive et une économie du sport. Ils doivent, à cet effet, conjuguer leurs efforts avec ceux 
des pouvoirs publics et des instances du mouvement sportif et olympique national.
Nous voulons également que dans notre pays, le secteur du sport soit synonyme d'innovation et de grande 
créativité. Les nouveaux sports doivent donc être encouragés pour tirer le meilleur parti des atouts naturels du 
Royaume et des potentialités de ses jeunes.
Il importe aussi d'élaborer, en la matière, des projets porteurs et à haute valeur ajoutée, et ce, dans le cadre 
d'un partenariat entre le secteur du sport et ceux de l'éducation, de la santé, du tourisme, de la culture, de la 
communication et les collectivités locales.

Extraits du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors des Assises Nationales du Sport.

Directives Royales
Extraits du discours de SA Majesté Le Roi Mohammed VI



TIBU Maroc, Acteur de l'innovation sociale par le Sport.
TIBU Maroc, principale organisation au Maroc dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport constate 
que la force du sport offre la durabilité transformationnelle aux pratiquants, aux enfants, aux jeunes, aux 
femmes et aux personnes à besoin spécifique, à savoir : une meilleure santé, des communautés soudées, de plus 
grands accomplissements sportifs et une identité plus forte.

Nous avons un bilan remarquable de 9 ans dans l'amélioration de la vie des jeunes grâce à la force du sport.
Pour accompagner la stratégie du royaume, nous créons, développons et proposons des programmes et des 
initiatives qui visent l'empowerment, l'éducation, l'employabilité et l'entreprenariat des jeunes via le sport. 

« Alors que nous nous penchons sur l’avenir des jeunes et la construction d’un nouveau modèle de développement, 
nous devons nous doter également d’une vision ambitieuse quant à la manière dont nous pouvons tirer profit 
du pouvoir du sport afin de favoriser un esprit sain dans un corps sain auprès TOUS. Le sport doit être une vraie 
brique au niveau du nouveau modèle de développement des pays Africains, car il nous arme des compétences 
de demain dont notre jeunesse a besoin pour prendre part activement à nos sociétés de plus en plus complexes. 
La force du sport peut contribuer à l’éducation des enfants, à libérer le potentiel des personnes à besoin spécifique, 
à favoriser l’égalité des chances, à comprendre d’autres cultures, à mener une vie digne, à nous unir autour 
d’un continent fort sur le plan économique et social, fort par sa jeunesse, par ses femmes et par ses hommes.»
déclare, M. Mohamed Amine ZARIAT, Ashoka Fellow et Président Fondateur de l'ONG TIBU Maroc. 

Le sport doit être une nécessite institutionnelle et identitaire.
Le premier sommet de l’éducation par le sport en Afrique, prévu à casablanca du 3 au 6 Avril 202, réunira la 
famille du sport, les éducateurs et coachs sportifs, les ONGs et la société civile sportive, les jeunes sportifs et 
leurs familles, les élus et membres des gouvernements africains, le secteur privé de l’industrie du sport, les entreprises 
socialement engagées dans le domaine du sport, les gloires et les champions sportifs, les experts, les chercheurs 
et les leaders qui œuvrent à favoriser l’accès au sport auprès de TOUS.
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THÈME DU SOMMET – LIBÉRER LE POTENTIEL DE LA JEUNESSE 
AFRICAINE GRÂCE À LA FORCE DU SPORT :

Le thème du Sommet Africain de l’éducation par le sport « Libérer le potentiel de la jeunesse Africaine 

grâce à la force du sport », souligne l’importance de réunir l’ensemble des acteurs nationaux, 

régionaux et mondiaux qui participent de près ou de loin à la promotion et au développement du 

sport en tant que moyen d’éducation, d’inclusion économique et sociale, d’égalité des chances et de 

développement durable. L’échange et la collaboration entre l’ensemble des acteurs de l’écosystème 

sont une nécessité afin de : 

• Célébrer les réussites locales et régionales utilisant le sport comme un moyen de changement 

social, 

• Initier des discussions entre intervenants et experts sur la nécessité institutionnelle et 

identitaire du sport dans le nouveau modèle de développement,

• Partager les bonnes pratiques et programmes prometteurs qui répondent à des problématiques 

sociales à travers le sport,

• Élaborer une stratégie de plaidoyer efficace auprès des gouvernements et lʼUnion du continent 

Africain.

1er Plaidoyer pour l'éducation par le Sport

8000 Participants

52  Experts internationaux

18 Pays participants

30 Workshops

4 Jours

LE SOMMET EN CHIFFRES :



Le Ministère de l’Éducation 
Nationale et l’ONG TIBU 
Maroc annoncent le 1er 
Sommet de l’Éducation 
par le Sport en Afrique.

Le Ministère de l’éducation nationale et TIBU Maroc 

qui est la principale organisation dans l’éducation et 

l’insertion des jeunes par le sport au Maroc ont 

annoncé le 1er sommet de l’éducation par le sport 

en Afrique sous le thème « Libérer le potentiel de la 

jeunesse Africaine grâce à la force du sport ». « Le 

sport ne se limite pas à un exercice physique, il 

constitue également une pratique sociale et cultu-

relle porteuse de valeurs éducatives. A travers l’édu-

cation par le sport, il s’agit d’atteindre des objectifs 

d’insertion, de citoyenneté, de vivre ensemble et 

d’équilibre psychologique. Ce Sommet Africain
constitue une opportunité pour consacrer le leadership de notre pays en la matière. » déclare M. Saaïd AMZAZI, Ministre 
de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que. 

« Le sport doit être une vraie brique au niveau du nouveau modèle de développement des pays Africains, car il nous 

arme des compétences de demain dont notre jeunesse a besoin pour prendre part activement à nos sociétés de plus 

en plus complexes. La force du sport peut contribuer à l’éducation des enfants, à libérer le potentiel des personnes à 

autour d’un continent fort sur le plan économique et social, fort par sa jeunesse, par ses femmes et par ses hommes. 

» déclare M. Mohamed Amine ZARIAT, Ashoka Fellow & Président Fondateur de l’ONG TIBU Maroc. 



Libérer les énergies 
Donner du sens et de la puissance aux acteurs de l’écosystème en soulignant les événements, les organisations 
et les programmes créateurs d’impact à petite et à grande échelle dans tous les coins du monde, ainsi que les 
bonnes personnes qui font progresser le développement et l’éducation par le sport. De plus, nous examinerons 

des exemples de la façon dont les experts, les chercheurs et les praticiens peuvent travailler ensemble pour 
mettre à l’essai et orienter les passionnés sportifs à créer de nouvelles initiatives : startups, organisations, 

alliances, projets de formation, etc. Et surtout à libérer leur plein potentiel de chacun pour IMPACTER.

Célébrer la Journée Mondiale du Sport pour 
le Développement et la Paix

Souligner les pratiques réussies menées par des jeunes leaders, des clubs et écoles de sport, des acteurs de la 
société civile, les organismes locaux, nationaux, régionaux et mondiaux. Ces succès qui créent de l’impact fort 

et durable auprès des bénéficiaires et des populations les plus fragiles.
La célébration sera unique puisque l’ensemble des acteurs fêtent la journée mondiale du sport pour 

le développement et la paix.
Le succès peut aussi être attribué également aux innovations via le sport, aux engagements sociaux du secteur 

privé, aux solutions et défis qui ont mené au changement via le sport.

Renforcer les capacités des acteurs
Élargir le champ de conscience et faire grandir les 

acteurs locaux et régionaux afin qu’ils assimilent le rôle 
du sport dans l’agenda mondial du développement en 
tant qu’outil magique pour répondre à des problématiques 

sociales liées à la santé, l’éducation, l’égalité des 
chances, l’employabilité, le développement durable et 

autres secteurs économiques et sociaux.
La formation, l’accès à la technologie, les sciences et la 

recherche et développement sont nécessaires pour 
assurer une pérennité des différents programmes 

d’éducation par le sport.

Co-construire un plaidoyer efficace 
Monter une stratégie collective de plaidoyer auprès des 

institutions et décideurs, tout en créant une nouvelle 
normalité en abordant la gouvernance, le leadership, 

les partenariats, les mécanismes de financement, 
les priorités locales dans la perspective de favoriser 

l’accès au sport partout ; dans le préscolaire, les écoles, 
les universités, les quartiers et les entreprises afin de 
favoriser le bien-être et la santé morale et physique.

Faire gagner le sport
Mettre l’accent sur la force et les bénéfices du sport 

auprès de TOUS. Placer également le sport comme un 
outil de développement durable autour des politiques, 

des plans et les stratégies des différents décideurs afin 
de l’institutionnaliser et lui assurer une présence 

multisectorielle forte et durable.

Accompagner les agents du 
changement Africain par le sport

Mettre en évidence les initiatives associatives, scolaires, 
entrepreneuriales et professionnelles en matière de 
sport et d’activité physique qui ont eu un impact 

durable important. Ces initiatives de développement 
des capacités sur le plan moteur, cognitif et socio-affectif 
devraient montrer le résultat de l’action collective des 

champions africains pour changer le statu quo. 
Les gens qui sont à l’origine de ces initiatives sont des 

personnes qui font bouger les choses, qui enseignent et 
inspirent les autres à reproduire leur travail et qui font 

vraiment une différence. 
Ces agents qui influencent des décisions locales ou 

politiques sont les champions du changement positif par 
le sport en Afrique.
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L’innovation par le sport 
pour les compétences 

du 21ème siècle

Les filles et les femmes 
dans sport 

Le sport pour 
le changement social 

Le sport pour 
le développement

les thématiques du sommet 
de l’éducation par le sport 



Les Axes stratégiques de TIBU Maroc :
A travers ces 4 axes, TIBU Maroc cherche à exploiter le plein potentiel du sport à des fins socio-économiques, 
d'éducation, d'inclusion sociale, d'équité et de développement humain.

Convaincue par le rôle éducatif du sport dans la vie des futures générations, TIBU Maroc conçoit et développe 
des programmes axés sur l’éducation par le sport dont les principaux objectifs sont :  
• Développer les compétences cognitives et socio-affectives des jeunes issus des quartiers défavorisés.  
• Rendre les écoles publiques un espace attractif pour les jeunes.  
• Créer des liens entre école, famille et enfant favorisant la réussite éducative des jeunes.

Libérer le potentiel des jeunes par le sport est l’ADN de cet axe, Il s’agit de vulgariser la pratique du basketball et 
donner aux jeunes les compétences de leadership nécessaires pour gérer et diriger leurs propres activités, 
événements et compétitions sportives. Il s'agit d'une approche novatrice et inclusive qui fait le lien entre 
les techniques de basketball, l'activité physique et les compétences en leadership.   
Les principaux objectifs de cet axe sont :  
• Renforcer la capacité des jeunes à diriger dans le domaine du sport .  
• Offrir aux jeunes des possibilités d'améliorer leur niveau de responsabilité personnelle et sociale par une 
participation active à des situations d'apprentissage authentiques .  
• Promouvoir un environnement convivial pour les jeunes, dans lequel les jeunes ont un sentiment d'appartenance, 
d'estime de soi et de satisfaction personnelle grâce à la participation et à l'interaction avec leurs pairs. 

1.Education des générations montantes via le sport :

2.Empowerment des jeunes par le sport :

Caravanes
nationales

de promotion
des valeurs

du sport

Championnats 
universitaires 
de Basket 3x3 

Opérations
de Basket
F'Douar

Summer camps 
éducatifs 
et sportifs

PLAYGROUNDS 
SPORTIFS 

CENTRES 
D'ÉDUCATION 
PAR LE BASKET

ACADÉMIES 
DE LEADERSHIP 
PAR LE SPORT

TIBU 
WHEELCHAIR 
BASKETBALL 

SCHOOL



3.Employabilité et insertion professionnelle des jeunes à travers 
le sport :
L'emploi constitue la principale forme d'insertion sociale et le plus sûr facteur d'amélioration des conditions de vie. 

Consciente du potentiel que peut apporter le sport à ouvrir de nouvelles perspectives de travail pour les jeunes 

(Hommes/Femmes passionnés par le sport) , TIBU Maroc développe des programmes innovants visant l'employabilité 

des jeunes par le sport et les métiers avoisinant. 

- Initiative Intilaqa est le premier programme d’insertion professionnelle par le sport au Maroc et en continent 

africain qui favorise l’employabilité des jeunes en situation de NEET (Neither in Education, Employment nor 

Training) âgés entre 18 et 25, issus des quartiers défavorisés de la ville de Casablanca

Le projet est divisé en 3 axes :  

1. La formation en alternance et l’acquisition de compétences techniques et comportementales ;

2. Expérience professionnelle dans des structures et programmes d’éducation par le sport et immersion dans le 

monde de l’entreprise ;

3. Accompagnement à l’accès à l’emploi à travers des stages et des ateliers visant l’employabilité des jeunes.

L’objectif de ce projet est de préparer et d’accompagner ces jeunes vers une insertion professionnelle et sociale 

dans les industries sportives qui ouvre plusieurs perspectives et élargit le champ d’intervention vers l’emploi pour 

les bénéficiaires sans qualifications, en équipant ces derniers des outils et compétences nécessaires.

 

Une alliance baptisée « Sport for Employment » a été initiée par l’association TIBU Maroc en parallèle avec son 

programme d’employabilité des jeunes en situation de NEET. Cette initiative qui rassemblera des entreprises 

engagées auprès des jeunes, a pour objectif d’améliorer les chances des bénéficiaires du programme « Initiative 

Intilaqa » à décrocher un emploi à la fin de leur formation via la création des opportunités d’embauche.

4.Entreprenariat Social Sportif :
SPORT SOCIAL BUSINESS LAB
Le sport présente aussi un nombre croissant d'opportunités d'entreprendre. C'est la raison pour laquelle notre 
organisation a choisi de développer des programmes d’accompagnement des jeunes souhaitant se lancer dans 
l’entrepreneuriat socio-sportif. 
TIBU Maroc a un incubateur inclusif et durable. Nous croyons en la valeur du sport et de l'entrepreneuriat 
social pour créer des emplois, intégrer les groupes vulnérables dans le marché du travail et faire progresser la 
cohésion sociale au sein des communautés.
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