
Le sport comme instrument d’inclusion et de promotion 

interconfessionnelle  
 

Par Soukaina Kherdioui, Coordinatrice culturelle de terrain du programme « Dakira »  

02/07/2022 

 

Le sport est devenu un outil incontournable de promotion de la solidarité et la compréhension 

mutuelle. Il s’agit d’un langage universel qui transcende les barrières sociopolitiques et qui a le 

pouvoir d’unir des personnes d’origines religieuses, culturelles et sociales différentes, à travers 

lequel des messages de solidarité peuvent être transmis. 

 

Le rôle vital du sport est encore plus mis en exergue dans le Programme 2030 pour le 

développement durable, qui a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa 

résolution 70/1 du 25 septembre 2015 : « Le sport est aussi un important catalyseur du 

développement durable. Nous reconnaissons la contribution croissante du sport à la réalisation 

du développement et de la paix dans sa promotion de la tolérance et du respect et les 

contributions qu’il apporte à l’autonomisation des femmes et des jeunes, des individus et des 

communautés ainsi qu’aux objectifs de santé, d’éducation et d’inclusion sociale. » 

 

 
L’équipe du Mellah de Fès recevant ses trophées. Février 2022. Photo : Soukaina Kherdioui/HAF 

 



C’est grâce au sport que quatre équipes des Mellahs de Fès, Rabat, Marrakech et Essaouira 

ont eu la chance d’explorer le patrimoine multiculturel du Maroc. Convaincue que le sport joue 

un rôle capital dans la promotion de l’entente interreligieuse, l’association Mimouna a organisé 

un tournoi de football intitulé « Mellah » le 3 février dans la ville de Rabat.  

 

Les quatre équipes ont adopté les noms exacts des anciennes équipes de football juives 

marocaines des années 50 et 60 : Alliance de Marrakech, Alliance de Rabat, Alliance d’Essaouira 

et l’Étoile de Fès. Le terrain de football n’était pas un simple espace récréatif, mais plutôt une 

plateforme de dialogue, d’apprentissage, de découverte et de convivialité. En outre, l’événement 

a rendu hommage à deux grandes figures du football marocain, Mohamed Arouba et Jaco 

Azafrani, ce dernier étant malheureusement décédé deux semaines avant le tournoi.     

 

 
Les coordinateurs culturels de terrain du programme Dakira, Amal Mansouri et Soukaina Kherdioui, ont assisté à la 

cérémonie de remise du prix Jaco Azafrani. Février 2022. Photo : Personnel de Mimouna 

 

Le programme comprenait également une visite de la synagogue Talmud Torah au cours de 

laquelle Abdelhak El Kaoukabi, Secrétaire Général de l’association Mimouna et membre de la 

communauté juive, a parlé des croyances, coutumes et traditions juives. Les participants étaient 

très attentifs et curieux d’apprendre les similitudes et les différences entre les religions juive et 

musulmane. Ils ont posé plusieurs questions et se sont profondément investis dans la 

conversation, ce qui reflète leur ouverture d’esprit et leur volonté d’accepter les différences. En 

sortant de la synagogue, l’un des participants a suggéré de réciter la sourate al-Fatiha – la 

première sourate du Coran – pour l’âme défunte de Jaco Azafrani, un éminent joueur de football 

judéo-marocain qui a rendu son dernier souffle le 16 janvier 2022, deux semaines avant le tournoi 

qui porte son nom.   



 

 
Les participants récitent la 1ère sourate du Coran, « al-Fatiha », pour l’âme défunte de Jaco Azafrani lors d’une visite 

à la synagogue Talmud Torah. Février 2022. Photo : Soukaina Kherdioui/ HAF 

 

Rassemblées en cercle, les équipes ont tendu leurs mains, paumes vers le haut, récité « al-

Fatiha », passé leurs mains sur leur visage et sont parties en silence. La récitation de cette 

sourate dans une synagogue en présence d’un membre de la communauté juive a été un 

moment très chargé en émotions, une véritable incarnation de l’unité et du rassemblement, et la 

preuve que l’aspect le plus commun qui unit toutes les religions est bien l’humanité.  

 

L’événement s’est conclu par une brève visite du Mellah de Rabat au cours de laquelle les 

équipes ont eu l’occasion d’explorer ses étroites ruelles et de comparer ses caractéristiques avec 

celles des Mellahs de chacune de leurs villes d’origine respectives. 
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actuellement basée à Rabat. Dakira, mis en œuvre par la Fondation du Haut Atlas et ses 
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