
 

Casablanca le 3 Mars 2021 

 

 

1er Sommet de l’Education par le Sport en Afrique 

Du 3 au 6 Avril 2021 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du 1er sommet de l'éducation par le sport en 

Afrique qui aura lieu du 3 au 6 Avril 2021. Cet évènement place le sport comme nécessité 

institutionnelle et identitaire et aura lieu sous un format hybride : présentiel et digital. 

De nombreuses activités auront lieu lors de ce sommet telles que : 

• Sport Education Hackathon, où 40 jeunes (NEET, migrants, MRE, et jeunes marocains) 

concourent pendant 72 heures pour proposer le projet le plus innovant et social dans le sport 

à l’école de la 2ème chance, orientée métiers du sport ;  

• TIBU STEM Festival utilisant le sport comme levier d'apprentissage des Sciences, de la 

Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques auprès de 800 jeunes entre Dakhla et 

Casablanca (en zone rurale et urbaine) ;  

• S4D Grassroots, des ateliers favorisant l’atteinte des 17 objectifs de développement durable 

qui auront lieu dans les 54 pays d'Afrique simultanément, 400 jeunes mobilisés par pays pour 

un total de plus de 24 000 bénéficiaires ; 

• Un village des ONGs digital afin de célébrer les réussites de différentes ONGs Africaines 

Ainsi que 40 conférences, ateliers et formations articulés autour de 4 thématiques : 

• Les filles et les femmes dans le sport ; 

• L’innovation dans le sport ; 

• Le sport pour le développement ; 

• Le sport pour le changement social.  
 

Ce premier sommet est placé sous le thème suivant : "Libérer le potentiel de la jeunesse Africaine 
grâce à la force du sport", il 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 levier d'éducation, d'inclusion économique et sociale, d'égalité des chances et de 
développement durable. 

 


