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Communiqué de presse 
Le 26 septembre 2020, Casablanca – Maroc 

Pour diffusion à la presse nationale et internationale 
 

TIBU Maroc, une locomotive du sport pour le développement en Afrique à 
l’horizon 2030. 

• 2 axes majeurs pour l’éducation, l’empowerment et l’insertion socio-économique 
des jeunes par le sport, 

• TIBU Maroc ambitionne de contribuer à la réalisation des 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) grâce à la force du sport, 

• Vision 2030 : Devenir la locomotive du Sport pour le Développement en Afrique, 
• 6 nouveaux programmes innovants à fort impact social pour la saison 2020-2021.  

 
En tant que principale organisation dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport 

au Maroc avec une large couverture nationale dans plus de 14 villes et 8 régions du  
royaume, et en phase avec son ambition de devenir la locomotive du sport pour le 

développement en Afrique à l’horizon 2030, TIBU Maroc s’est engagée à contribuer dans la 
réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) et les considère comme une 
opportunité de positionner le sport comme un outil puissant pour concevoir des solutions 
innovantes face à la complexité des défis du 21ème siècle. 

 
« Forte de son engagement auprès des jeunes, filles, femmes et jeunes en situation de 
Handicap et jeunes en situation de NEET, notre organisation fait de l’innovation sociale par le 
sport son outil incontournable pour développer des solutions et contribuer dans la réalisation 
des 17 Objectifs de développement durable. Face à la crise sanitaire que connaît le monde 
entier, nous croyons fortement dans la force du sport qui fait appel aux valeurs de 
coopération, de solidarité et d’engagement auprès des populations les plus fragiles. », 
déclare Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président Fondateur de l’organisation 
TIBU Maroc.  

 
« Devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030 » est 
la vision de l’organisation TIBU Maroc. 
Elle sera déclinée en reposant sur ses deux axes stratégiques :  

1. BE ACTIVE : L’impulsion du capital humain à travers le sport – a pour objectif de 
développer les compétences motrices, cognitives et socio-affectives des enfants et 
des jeunes âgés entre 4 et 18 ans à travers des programmes et structures d'éducation 
et d'empowerment via le sport. 

2. WORK FIRST : L'inclusion socioéconomique des jeunes par le sport – vise à 
accompagner les jeunes âgés entre 18 et 35 ans à une véritable insertion 
professionnelle dans les industries sportives grâce à une formation qui répond au 
véritable besoin du marché de l'emploi. 
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L’ensemble des programmes mis en place par TIBU Maroc ont pour objectif de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. En proposant un accompagnement 
pédagogique et personnalisé des jeunes, aux côtés de leurs familles et des acteurs de 
proximité́, TIBU Maroc œuvre à la transformation des écoles et des quartiers, et contribue à 
lutter contre les inégalités de destin et à rétablir l’égalité́ des chances, notamment vis-à-vis 
de l’accès à la pratique d’une activité physique régulière, l’emploi et la formation.  
 
Pour la saison 2020-2021, TIBU Maroc va lancer de nouveaux programmes innovants à fort 
impact social :  
 

• École de la 2ème chance orientée métiers du sport : Dans le cadre de notre 
partenariat avec le Ministère de l'éducation nationale, l'Académie Régionale de 
l'Education et de la Formation (AREF) Casablanca-Settat a mis à la disposition de TIBU 
Maroc une école publique située au centre-ville "L'ancienne Médina", pour le 
lancement d'une école de la 2ème chance orientée métiers du sport. 
Pour TIBU Maroc ainsi que pour sa communauté, il s'agit d'une réelle opportunité 
pour faire de cette école une fabrique sportive innovante ancrée dans le contexte 
socio-économique du Maroc. Ce projet multidimensionnel abritera plus de 5 
programmes à fort impact social conçus et développés spécialement pour les 
populations vulnérables. Il fait du sport un catalyseur et créateur de valeurs de 
cohésion sociale et d'indépendance économique pour les jeunes en situation de 
NEET, les femmes et les jeunes en situation de Handicap. 
 

• Yd-Maj for Equal Play : Un programme qui favorise l’inclusion sociale des jeunes en 
situation de Handicap par le sport, ce projet vise à soutenir ces jeunes que ce soit au 
niveau physique mais aussi psychique ; et les prépare à l’insertion socio-
professionnelle, car les discriminations que subissent les enfants et les jeunes en 
situation de handicap les met dans une situation d’isolement et de dépendance 
complète aux membres de leur familles et plus particulièrement leurs mamans. Le 
programme Yd-Maj veut rompre l’isolement de ces jeunes en promouvant une 
éducation inclusive et en changeant la perception sur le handicap. 
 

• Morocco Preschool Olympics : Un programme inspiré des Jeux Olympiques. Conçu 
par TIBU Maroc, il s’adresse à toutes les parties prenantes de l’école préscolaire : 
enfants, instituteurs, familles et membres de l’école préscolaire. Il véhicule les 
valeurs du sport, de la paix, de l’amitié, du respect et de l’excellence. Morocco 
Preschool Olympics inspire et encourage l’école préscolaire à inscrire l’activité 
physique adaptée d’une manière régulière au niveau de son curricula.  

 

Ces nouvelles initiatives s’ajoutent aux différents programmes lancés par TIBU Maroc depuis 
sa fondation et viendront élargir son champ d’intervention ainsi que l’impact auprès des 
populations cibles. 
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A travers l’ensemble de ces initiatives, TIBU Maroc envisage d’utiliser la force que peut 
représenter le sport pour libérer le potentiel de la jeunesse africaine et répondre aux défis 
du 21ème siècle. 
 

--Fin-- 
 
 
A propos de TIBU Maroc :  
 

Leader dans le domaine de l'innovation sociale par le sport, TIBU Maroc est la 
principale organisation au Maroc dans l'éducation et l'insertion socio-économique des 
jeunes par le sport. 
TIBU Maroc vise à créer de véritables chemins de réussite personnelle et professionnelle par 
le biais de sport à ces différents bénéficiaires.  
Fondée en 2010, TIBU Maroc a conçu et développé plusieurs projets pionniers dans le 
royaume. Ces différents programmes visent à la création de champions de vie grâce à la 
force du sport. 
 
Quelques chiffres : 
 

• Fondation en 2010, 
• 93 membres & collaborateurs au sein de l'organisation dont 9 bénévoles, 
• Présence au niveau de 14 villes du royaume, 
• 250.000 jeunes participent à nos programmes chaque année, 
• 19 centres créés pour le développement des compétences du 21ème siècle via le 

sport, 
• 5 types de structures lancées : Centres, académies, playgrounds, école de 2ème 

chance orientée métiers du sport et école pour les enfants à mobilité réduite. 
 

Ambitions : 

• Inscrire 4 millions d'élèves à l’activité physique régulière à l'horizon 2030, 
• Passer de 19 à 69 centres à l'horizon 2023, 
• Labelliser 120 écoles primaires ETB – Education through the Ball à l'horizon 2023, 
• Orienter 600 jeunes en situation de NEET vers les chemins de l'emploi à travers le 

sport à l'horizon 2025. 

Notre vision est de devenir la Locomotive du Sport pour le Développement en Afrique à 
l'horizon 2030. 
 

 
 


