
 

 

1ère Compétition Sportive Féminine Inter-régionale à Laayoune  

Communiqué de presse 

 

La Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla organisent la finale inter-régionale du 
programme sportif et solidaire « Sport Nature Solidaire pour toutes » le 19 Janvier 2019 à 
Laâyoune.  

Cette compétition constitue une première dans la région. Elle réunira 70 femmes qui ont passé 
la 1ère étape de sélection sportive dans la région de Dakhla Oued Eddahab, Guelmim Oued Noun 
et Laâyoune Sakia Lahmra. Organisées en binômes, les équipes s’engageront dans une 
compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une 
course en VTT et une épreuve Bootcamp.  

Au-delà d’être un événement sportif, la compétition inter-régionale de Laayoune est un 
moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le 
développement des communautés et la réduction des inégalités.  Les participantes à cette 
compétition sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur 
capacités sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur communauté.  

Par ce programme sportif particulier, la Fondation Phosboucraa appuyée par l’Association 
Lagon Dakhla vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement 
social et à les transformer en actrice du changement.  Il est à rappeler qu’elles étaient plus de 
150 femmes à avoir bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de 
sensibilisation aux valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que 
l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune 
et Guelmim.  Cette initiative d’autonomisation n’est pas unique. Elle rejoint d’autres initiatives 
menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% 
féminin « Women Innovation Circle » qui en est à sa 3ème édition.  

L’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrêtera pas à la 
compétition inter-régionale de Laayoune. La Fondation Phosboucraa soutiendra les équipes 
gagnantes, qui seront au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l’événement 
sportif, féminin et solidaire « Saharouiya 2019 », qui se tiendra à Dakhla du 02 au 09 Février 
2019.  Avec le challenge "Sahraouiya", la Fondation Phosboucraa donnera aux participantes des 
régions du sud l’opportunité de vivre une expérience inédite, et de renforcer leur capacité en  
matière de leadership, tout en oeuvrant pour des causes sociales.   

 
  

 


