Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le
Glorifie et en application de la décision de la 38ème session du conseil des
ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, réunie au Caire, les 28 et
29 avril 2015, et de la 58ème réunion de son bureau exécutif, le
Royaume du Maroc abrite du 20 mai 2016 au 30 avril 2017 , les
manifestations "Rabat Capitale de la Jeunesse Arabe" sous le thème
«

pour une jeunesse ouverte et créative », avec la participation de 3.200

jeunes de différents pays arabes membres de la Ligue Arabe.
Ce choix récompense la position distinguée que le Royaume accorde aux
jeunes, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, à travers les différents chantiers et
initiatives menés par notre pays en faveur de cette tranche de la
population, à même de concrétiser la citoyenneté des jeunes marocains
et garantir leur participation au développement social, économique,
culturel et politique de notre pays.
Cette manifestation de la jeunesse, est une occasion propice pour
mettre en exergue les efforts déployés par les différents pays arabes
pour améliorer la situation de leur jeunesse, et leur donner l'opportunité
de renforcer leurs compétences et développer leurs talents à travers
une multitude de festivals, et d’activités artistiques, culturelles et
sportives en vue d’ancrer les valeurs de la paix, de la tolérance, de la
coopération et de la solidarité.
A cet effet, la cérémonie d’ouverture

de

cette importante

manifestation arabe de la jeunesse, aura lieu le vendredi 20 mai 2016 au
palais des Sports du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat,

en présence de Ministres et Ambassadeurs des pays arabes participants
et des délégations des jeunes arabes et marocains.
A rappeler que les manifestations de l’événement Rabat capitale de la
jeunesse arabe 2016, se dérouleront à travers les régions du Royaume
selon une programmation variée :
 Forum arabe de l'intégration économique des jeunes du 23 au 25
mai 2016, à Rabat.
 Triathlon international le 28 mai 2016, à Rabat.
 Festival arabe des jeux traditionnels du 14 au 17 juillet 2016, à
Ifrane.
 Festival arabe de théâtre des jeunes du 22 au 29 juillet 2016, à
Oujda.
 Rencontre internationale des jeunes, du 1er au 16 août 2016, à
Bouznika.
 Festival arabe de la musique des jeunes du 1er au 4 septembre
2016, à Guélmim.
 Rencontre arabe des jeunes artistes peintres du 17 au 21 octobre
2016, à Tétouan.
 Forum Arabe sur les organisations de la société civile et le
développement durable du 8 au 10 novembre 2016, à Dakhla.

