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Mercredi 24 août 2011, l’Association sportive des Forces armées royales (ASFAR), section football, 
dispute son premier match dans le cadre du Championnat marocain professionnel de football  (Botola 
Pro, élite 1). 

La licence obtenue par le club des militaires remet au goût du jour la conformité de l’équipe avec les lois de la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF). 

Pas d’AG pour l’ASFAR 

L’entrée en vigueur du professionnalisme sportif a été précédée par une phase d’accréditations des clubs de 
première division. L’ASFAR fait partie des seize clubs qui ont reçu le feu vert de la FRMF. Pourtant, le club 
présidé par le général de corps d’armée Hosni Benslimane ne répond pas à un des critères inscrits dans le cahier 
de charges. Il s’agit de l’obligation de présenter le procès verbal de l’Assemblée générale (AG) du club, qui est un 
des critères du reporting juridique. Le  hic, c’est que l’ASFAR n’a jamais tenu d’AG de son histoire! 

Malgré que ce critère démocratique soit classé «Impératif» par le législateur du football national, l’ASFAR a eu 
tout de même son accréditation. Moncef Lyazghi, chercheur, spécialiste de la gouvernance sportive et auteur du 
livre La makhzanisation du sport au Maroc, paru en 2006, n’est pas surpris par cette décision. «L’ASFAR comme 
la Jeunesse sportive d’el-massira (JSM) sont les seuls clubs au Maroc à ne pas tenir des AG. En plus, le club ne 
publie ni ses comptes financiers et ni la composition de son bureau. Le professionnalisme et la bonne 
gouvernance devrait nous amener à bannir les deux poids deux mesures entre les clubs», espère Moncef 
Lyazghi. 

Du côté de la direction de l’ASFAR, on reste évasif sur une éventuelle AG du club : «on 
s’alignera prochainement sur ce point sans aucune difficulté », promet Mohammed Moufid, vice-président  du 
club. Et d’ajouter «pour le reste, l’ASFAR a répondu dès le premier jour à toutes les exigences du cahier de 
charges, notamment concernant la transparence financière. Avant même le professionnalisme, nous avons réussi 
tous les audits de la FRMF». Le deuxième homme du club refuse, poliment, de nous dévoiler le budget de 
l’équipe. Selon plusieurs estimations, il devrait tourner autour de 40 millions de dirhams, composé à une très 



grande partie de la dotation de l’administration de la défense. Mais on ignore toujours si cet argent provient des 
Œuvres sociales des FAR ou bien du budget global de la défense. 

L’ASFAR, un club pas comme les autres 

Le statut d’exception dont bénéficie l’ASFAR remonte aux années 50. «La genèse et la montée en 1ère division 
ont été faites sur ordres du feu Hassan II. Le club s’est même permit de cesser ses participations de son propre 
gré au milieu des années 60 pour ensuite reprendre la compétition, ce qui était contraire aux règles de la FRMF 
de l’époque », constate Moncef Lyazghi, le spécialiste en gouvernance sportive. Depuis, l’ASFAR profite non 
seulement de moyens illimités de l’institution militaire mais, «les arbitres ont pendant de longues années favorisé 
le club, et les forces de l’ordre ont été bienveillantes vis-à-vis des supporters des FAR pendant plusieurs 
années », rappelle Moncef Lyazghi. 

Le passage au professionnalisme permettra-t-il de rompre avec ces pratiques ? «Nous avons adhéré 
volontairement à la Botola-Pro et nous répondons à toutes les exigences et nous ne ferons pas exception des 
autres équipes. Nous n’avons aucun reproche à se faire », pense M. Moufid, vice-président de l’ASFAR. 

Pour ce dirigeant, le club est en train de préparer sa mue, «cette saison l’ASFAR ouvre plusieurs chantiers 
importants. Nous disposons d’une commission communication. Nous comptons ouvrir le club sur son 
environnement et en finir avec les rumeurs qui circulent sur la vie du club», annonce-t-il. L’autre grande 
nouveauté c’est la mise en place d’une commission marketing de l’ASFAR, «jusqu’à maintenant on se contentait 
des fonds fourni par l’administration de la défense mais vu les besoins important des compétitions, nous avons 
décidé de démarcher des entreprises pour nous sponsoriser», affirme le vice-président de l’ASFAR. Et on parle 
de la signature d’une convention avec Wafa Immobilier avec un montant record.  Sauf Wafa Immobilier, filiale du 
groupe Attijariwafa, est l’entreprise qui a obtenu le marché des crédits immobiliers des soldats marocains… 

La Fédé va-t-elle appliqué la loi ? 

Aux yeux de Moncef Lyazghi, le spécialiste de la gestion sportive, cette ouverture n’est pas suffisante. Ce 
chercheur considère que l’existence d’un club issu de l’institution militaire est un signe de «sous développement». 
«Dans les pays de l’Europe de l’ouest, on ne trouve pas de clubs militaire au sein d’un championnat civile. Les 
clubs militaires joue dans un championnat qui leur est propre», souligne Moncef Lyazghi. Il ajoute «on retrouve ce 
mélange que dans les pays comme la Syrie, l’Egypte, l’Irak et les pays du continent noir. Je crois que le temps 
est venu pour que l’ASFAR et la JSM [ex-Forces auxiliaires] soient intégrée dans un championnat militaire ou 
bien faire parti du championnat civil sous un titre et statut nouveau. Surtout que l’Etat n’accepte pas que les deux 
clubs descendent en 2ème division car chacun symbolise un enjeu national important ».  Le cas de l’ASFAR et de 
la JSM constituent un sérieux test pour la FRMF. Attendons pour voir si la Fédé arrivera-t-elle à respecter sa loi. 
Et indépendamment de la partie concernée… 

 


