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2017, c’est l’année qui marque les 5 ans de 
la labellisation « Utilité publique » de la 
Fondation. Une reconnaissance que nous 
nous efforçons d’honorer chaque année. 
Ainsi, nous continuons avec fierté d’avancer 
ensemble pour le développement et le mieux 
être des populations, au Maroc, et plusieurs 
autres pays africains et en Asie.

Notre mission, au fil des années, s’est 
ancrée dans la réalité du terrain grâce à un 
engagement toujours plus fort aux côtés de 
nos partenaires institutionnels, et grâce au 
dynamisme du tissu associatif avec lequel 
nous travaillons. 

Guidés par notre souhait de poursuivre le 
partage de connaissances et de bonnes 
pratiques en matière agricole, nous avons 
initié et concrétisé des projets à fort impact 
social au profit des jeunes, des agriculteurs, 
et des entrepreneurs.

Mieux connaitre les sols, améliorer l’accès au
savoir et à la santé, outiller les jeunes pour les 
préparer à leur avenir,  sont autant de défis 
que nous souhaitons voir se concrétiser jour 
après jour. Ainsi, parce que les connaissances 
et l’éducation sont le socle du développement 

des générations futures, la Fondation OCP a 
poursuivi ses efforts d’accompagnement des 
jeunes diplômés et d’incubation des jeunes 
entrepreneurs, pour les aider à concrétiser 
leurs idées foisonnantes d’innovation. 

Persuadés que les avancées technologiques 
et les élites de demain se trouvent aussi dans 
les pays du sud, la Fondation OCP continue 
à miser sur le rayonnement international 
des établissements d’excellence réalisés 
au Maroc. Pour profiter pleinement de cet 
enseignement  de pointe, la Fondation OCP 
a aussi redoublé d’efforts pour soutenir nos 
doctorants, et multiplié les partenariats de 
par le monde. 

Puisqu’aucun développement ne peut se faire 
sans rayonnement culturel, la Fondation OCP 
a engagé des programmes d’animation socio-
culturelle diversifiés, mus par une volonté, 
qui est celle de valoriser les patrimoines 
nationaux, et de sensibiliser sur les enjeux de 
leur conservation pour les futures générations. 

C’est avec cette responsabilité et ce sens 
du partage que nos équipes mènent 
quotidiennement leur mission.

ÉDITO
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Petite histoire d’une grande mission

Animée par des valeurs de partage et d’ouverture, la Fondation OCP œuvre à l’amélioration des conditions de vie de milliers de
personnes au Maroc et dans le monde. Nos actions s’articulent autour de 5 axes majeurs, portés directement par la Fondation
ou par ses entités affiliées :

S’engager, partager, agir

Parce que la richesse n’a de sens que partagée, parce que partager, c’est se soucier du bien-être et de l’avenir d’autrui, la 
Fondation OCP s’engage et déploie des programmes d’intérêt général, en adoptant une démarche participative, avec des 
partenaires publics et privés, qui permet d’insuffler une dynamique positive dans les territoires et au sein des communautés.

L’éducation pour tous, clé de développement vertueux

Plus qu’un facteur de développement humain, l’éducation est un droit fondamental pour tous. Les programmes et les actions 
de la Fondation OCP apportent une réponse concrète à la question, en favorisant l’accès à l’éducation au plus grand nombre, 
en soutenant la réussite scolaire, en encourageant le transfert des compétences et en améliorant le niveau d’éducation des 
enfants et des étudiants issus de tous les milieux socio-économiques.

I - PRÉSENTATION DE LA FONDATION OCP
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L’éducation, 
la formation 
et la recherche

Le développement 
agricole

Le développement 
socio-économique

Le soutien à la culture 
et la valorisation du 
patrimoine national

La réflexion 
et la stratégie

Alphabétisation & 
Post-alphabetisation

Activités Génératrices de Revenus
Auto-entrepreneuriat

Petite enfance
Préscolaire / Éducation parentale

Éducation
Non formelle

Remédiation 
scolaire

Collège rural de proximité

I
N
S
E
R
T
I
O
N 

Éducation

Formation
Hard skills / soft skills / life skills

S
O
C
I
O

E
C
O
N
O
M
I
Q
U
E

La chaîne de valeur éducative de la Fondation

Les projets de la Fondation sont pensés dans leur écosystème et se concrétisent à travers un ancrage 
communautaire inhérent  à leur réussite.
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RWANDA

MADAGASCAR

INDE

BANGLADESHETHIOPIE

TOGO

MAROC

GUINÉE CONAKRY

LIBERIA

SIERRA LEONE 

GAMBIE

CÔTE D’IVOIRE

BURKINA FASO

LA FONDATION OCP DANS LE MONDE
Depuis 2010, la Fondation OCP mène à bien différents programmes intégrés et 
participatifs en faveur de populations sensibles au Maroc et dans plusieurs pays 
du Sud. En 2017, la Fondation a élargi ses horizons sur les continents africain et 
asiatique grâce a de nouveaux projets déployés au : 

BANGLADESH, BURKINA FASO, ETHIOPIE, 
MADAGASCAR, RWANDA et TOGO.

Plus de 
68 000 agriculteurs
touchés en Afrique et en Asie

Plus de 
4 800
parcelles de démonstration 
installées en Afrique et en Asie

Plus de 900 agriculteurs
et distributeurs d’engrais bengalais ont bénéficié de formations, 
de journées de sensibilisation ainsi qu’une participation dans des 
écoles aux champs

Plus de 55 
cadres agronomes
ont bénéficié de formations techniques en terme 
de fértilité des sols, de cartographie et de controle 
de qualité des engrais en Afrique

Projets lancés en 2017

Projets lancés avant 2017

Projets lancés avant 2017 et toujours en cours

238  500 HA
couverts par les travaux de la
cartographie des sols en Afrique
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ACTIONS SOCIALES
ET ACCOMPAGNEMENT
DE LA JEUNESSE

1
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1200 élèves 
du primaire soutenus

420 vélos
distribués à Safi

Plus de 50 000 élèves 
ont pu bénéficier d’un environnement scolaire 
amélioré 

II - ACTIONS SOCIALES ET 
ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE

III - LE PROGRAMME ACTIONS SOCIALES 
ET ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE

FAIT MARQUANT:
Un nouveau modèle d’offre éducative et une initiation 
de programmes thématiques en partenariat avec les acteurs locaux

A) Déploiement de l’Integrated Program 
for Rural Education Success (I progress)

Les actions scolaires mises en oeuvre dans le cadre de l’I-Progress 
ont favorisé l’installation d’une offre scolaire globale de qualité 
supérieure dans les écoles publiques, prenant en compte la 
dimension éducative et environnementale. Ce déploiement a 
assuré en outre un accompagnement pédagogique auprès de 80 
professeurs et la formation en life skills de 180 enseignants au sein 
des 20 écoles concernées.

• 32 installations d’écoles écologiques dans la province d’El Jadida
• 20 préscolaires opérationnels
• 20 écoles publiques
• 5 bus scolaires distribués à El Jadida

B) Programmes de bourses

Cette année a vu l’attribution d’un nouveau programme de bourses 
Fondation OCP prenant en charge 206 élèves issus des Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) pendant leurs trois années 
d’études dans les grandes écoles françaises .

C) Les Centres sociaux de proximité à Khouribga

En 2017, la Fondation OCP a initié plusieurs programmes 
thématiques de soutien dans les centres sociaux de proximité 
de Khouribga en partenariat avec la Fondation Zakoura,
la Fondation Sanady, l’Association Doigt d’or et la Fondation 
Marocaine pour la Promotion de l’enseignement préscolaire

• Centre socio-éducatif à Khouribga

-  Un programme d’éducation non formelle au profit de 150 
jeunes avec la Fondation Zakoura Education

-  Un programme de renforcement scolaire au profit de 120 
élèves et animation de 2 bus pédagogiques au bénéfice  
de 500 élèves de la province avec la Fondation Sanady

- Un programme d’alphabétisation au profit de 75 femmes avec 
un service de garderie pour 20 de leurs enfants en bas âge

• Centre de préscolaire de Douar Ben Jelloul à Khouribga

-   Instruction de 150 enfants âgés de moins de 6 ans grâce à  
la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement 
préscolaire

1 - Éducation

2017 : Année de l’éducation

L’année 2017 a vu la réalisation de nombreux projets visant à améliorer les conditions de scolarité dans les établissements publics grâce 
au nouveau modèle d’offre éducative « I PROGRESS : Integrated Program for Rural Education Success  » mis en place dans les écoles cibles 
des provinces d’El Jadida et de Safi, en partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels locaux. Ce programme a comme spécificité 
de voir ses actions entreprises dans le cadre d’une démarche intégratrice, permettant l’amélioration de l’offre éducative par un système de 
parrainage de plusieurs écoles publiques. 
La Fondation OCP, à travers son programme Actions Sociales et Accompagnement de la Jeunesse, soutient chaque année les étudiants 
et élèves socialement vulnérables afin de leur permettre d’accéder à un enseignement supérieur et universitaire de qualité au Maroc et à 
l’étranger. 

Consciente de l’enjeu social, la Fondation OCP accompagne et soutient les personnes issues de milieux défavorisés. 
Nos programmes s’intéressent à la femme, aux enfants et aux jeunes pour répondre respectivement à leur besoins 
en matière d’éducation, de santé et d’employabilité. 
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175 écoles 
embellies
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D) Les Centres Skills Rhamna, Khouribga et Youssoufia

Les Centres Skills ont été pensés et conçus pour offrir aux jeunes 
et aux acteurs locaux des programmes d’accompagnement, 
d’orientation et un encadrement quotidien. Depuis leur création, 
ils assurent l’employabilité des jeunes et accentuent la présence 
des associations locales en renforçant leur capacité d’action. 

• 135 projets soutenus et 171 associations accompagnées 

• 85 AGR initiées

• 58 coopératives soutenues

E) Offre Skills à Safi et à El Jadida 
et dans les communes limitrophes

Cette année a également connu la poursuite de la mise en 
œuvre des plans de renforcement de capacités au profit des 
associations de la province de Safi et des communes limitrophes 
avec le lancement de 75 projets portés par les associations 
locales et les communes limitrophes d’El Jadida :

• 270 bénéficiaires 

•  40 bénéficiaires impliqués dans 2 projets de conservation 
   du patrimoine

• 15 projets d’éducation déployés 

•  2 projets d’amélioration des conditions de vie 
  des femmes déployés en faveur de 120 femmes

2 - Santé
A) Caravanes Médicales

Au niveau des sites OCP et dans l’ensemble du Maroc, la 
Fondation OCP organise chaque année en partenariat avec 
différentes associations locales des caravanes médicales au 
profit des populations les plus vulnérables.

L’année 2017 a été marquée par la mobilisation de plus de 
729 professionnels bénévoles dont 30 internationaux pour 
mener à bien cette mission. Elles ont principalement permis la 
réalisation de soins chirurgicaux pluridisciplinaires ainsi que des 
examens cliniques et procédé à la distribution de médicaments, 
de lunettes et de kits dentaires. 

B) Aide aux Personnes En Situation de Handicap (PESH)

La Fondation OCP participe activement à la pérennisation et à 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes 
en situation de handicap notamment par l’implantation cette 
année d’un centre de rééducation à Khouribga selon le modèle de 
Amicale Marocaine des Handicapés (AMH) ainsi que la formation 
de professionnels et paramédicaux compétent sur la question. 
Ce programme d’aide intègre une prise en charge globale des 
enfants et jeunes adultes. 

Projet ambitieux, il est porté par plusieurs associations 
et organisations marocaines et internationales reconnues, 
dont Handicap International.

• 232 parrainages d’enfants par la FOCP

• 50 professionnels et paramédicaux formés

• 23 personnes bénéficiaires d’équipements en appareils auditifs

• 1 centre de rééducation pour PESH implanté à Khouribga

En 2017, 23 caravanes médicales ont été lancées au bénéfice 
de plus de 17 000 personnes dans l’ensemble du Royaume.

• Campagne de sensibilisation bucco-dentaire auprès de 3 561   
  enfants scolarisés et réalisation de 2 779 soins et extractions

• 762 opérations de chirurgie de la cataracte

• 660 consultations gynécologiques en milieu rural

•  400 opérations de chirurgie réparatrice sur des enfants 
   et des nourrissons

1463 
jeunes formés

175 écoles 
embellies

172 
TPE créées et accompagnées

1200 
élèves bénéficiaires 
de soutien scolaire

906 
familles de la région bénéficiaires 
de 7 projets d’eau potable

28 557 
personnes défavorisées 
positivement impactées

19
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DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE

2
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II - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Au MAROC

2 - LE PROGRAMME ACTIONS SOCIALES 
ET ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE

Au Maroc et à l’international, la Fondation OCP s’affranchit des frontières pour porter son action au plus près des différentes communautés 
agricoles. L’année qui vient de s’écouler a confirmé le déploiement de ses missions autant sur le continent africain qu’en Asie.

Le Programme de Développement Agricole a mis en relief cette année le rôle de la femme dans la production agricole en promouvant une 
agriculture opérationnelle pratique tout en capitalisant sur les particularités de chaque région. Cette approche agricole territoriale vise  
à l’autonomisation de la femme rurale, impactant ainsi la gestion des exploitations.
Les projets de développement agricole intégrés suivants sont présentés sous la forme d’une chaine de valeur agricole.

1 -  Production de la câpre et héliciculture dans  la région de Safi

Les dernières études territoriales réalisées ont fait émerger plusieurs filières à fort potentiel en partenariat avec la DPA de Safi et la 
Fédération Interprofessionnelle de l’Héliciculture (FIH). L’action de la Fondation OCP s’est orientée principalement vers le développement 
de la filière hélicicole, la valorisation de la production de la câpre en partenariat avec le la Direction Provinciale Agricole (DPA) de Safi  
et l’Institut Technique Agricole de Jmaa Shaim (ITA).
Cette dernière a vu la rédaction et la distribution d’un guide sur les bonnes pratiques dans la conduite d’un élevage d’escargots ainsi que  
l’installation effective de 2 parcs de reproduction d’une surface de 500m2 chacun. L’efficacité de ces actions a notamment été récompensée 
par une forte multiplication de la population de naissains sur l’année écoulée assurant aux coopératives des revenus croissants.

FAITS MARQUANTS : 
-  Mise en avant du rôle de la femme dans la production agricole au Maroc
-  Lancement d’un projet de développement agricole au Bangladesh

PRODUCTION : 

• Journée de formation au champ
   pour 8 essais de démonstration

•  Thématiques traitées : taille, lutte insecticide 
   (mouche blanche, punaise, acariens,…), 
• Conduite en pépinière (440 boutures)

ORGANISATION ET 
COMMERCIALISATION : 

•  Mutualisation de la production à travers 
la mise en avant du potentiel de la 
coopérative ALKHADRA et Al AZHAR

•  Accompagnement pour la labélisation 
  Câpres de Safi Indication Géographique    
  Protégée (IGP)

VALORISATION : 

•  Transformation des fruits de la Câpre : 
Renforcements des Organisations 

   Professionnelles Agricoles (OPAs) 
   en termes de valorisation du produit 
  (stockage, normes qualité, produits dérivés,…)

PRODUCTION : 

•  Journées de formation portant 
sur 6 thématiques : biologie 
et reproduction des escargots, 
ramassage et valorisation du 
produit, aménagement du local, 
conduite de l’engraissement,     

  santé et croissance des escargots

•  Installation de deux  parcs 
d’élevage à Had Hrara d’une 
surface de 500m2

•  Élaboration d’un guide pratique  
de bonne conduite de l’élevage

PRODUCTION : 

• Plantation de plus de 300 ha de figuier

•  Formation de 10 techniciens agricoles et bénéficiaires de 
projets sur les bonnes pratiques agricoles, conduite du verger, 
fertilisation, protection phytosanitaire et commercialisation de 
la production

• Équipement des locaux des coopératives

• Achat de matériel : 5 citernes à eau tractables, 1 Moto-Pompe, 
  2 atomiseurs trainés, 1 Camion-frigo.

PRODUCTION : 

•  Achat de 3 semoirs pour le semis direct 
5ème génération et semis de 354 ha

•  4 journées de formation au profit 
  de la coopérative BLADI 
  (technique de semis direct)

• Intensification de l’élevage 
  caprin laitier : Achat et livraison 
  de cheptel (130 reproductrices 
  et 8 reproducteurs)

• Mise en place d’une chèvrerie 
  (avancement à 70%)

VALORISATION : 

•  Renforcement des capacités de 
valorisation et de transformation

•  Population de naissains 
   multipliée par 30.

VALORISATION : 

•  Construction et équipement 
d’une unité de séchage et de 
conditionnement VALORISATION : 

• Mise en place d’une unité 
  de fromagerie

ORGANISATION ET 
COMMERCIALISATION : 

•  Accompagnement et aide 
  à la commercialisation 
  et à l’exportation

ORGANISATION ET 
COMMERCIALISATION : 

•  Formation sur la commercialisation 
   au profit des coopératives, création 
   d’un GIE à partir des 3 coopératives

ORGANISATION ET 
COMMERCIALISATION : 

•  Mise en place d’une stratégie 
marketing pour la coopérative 
BLADI

277 adhérents de 5 coopératives 
bénéficient directement de ce 
projet exécuté sur 3 ans

3 coopératives agricoles et 1000 
bénéficiaires ont profité pleinement 
de cette action menée sur 4 ans

Une coopérative agricole et les 
7 communes rurales de la région 
de Rhamna ont béneficié de cette 
action menée sur 4 ans

2 coopératives agricoles et 1 
association bénéficient de cette 
action conduite sur une durée 
de 3 ans

A)  Câpres B)  Escargots

Figuier Élevage caprin

2 - Développement de la production 
du figuier dans la province d’El Jadida

3 - Valorisation de la production laitière 
caprine dans la région de Rhamna

Ciblant les 354 femmes de la coopérative BLADI, le projet en 
partenariat avec le Comité Provincial de Développement humain 
de Rhamna, la Direction Provinciale d’Agriculture de Rhamna 
(DPA) et l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 
vise à les accompagner dans le processus de commercialisation 
de leurs produits dans l’optique d’améliorer significativement 
leurs revenus.

En partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, l’Office 
Régional de Mise en Valeur Agricole du Doukkala et le 
Comité Provincial du Développement Humain, ce projet a 
pour ambition d’étendre la plantation de figuier sur 1000 
hectares, de construire et d’équiper une unité de séchage 
et de conditionnement, d’appuyer les organisations 
professionnelles et les coopératives.

4 - Caravanes agricoles

Deux caravanes agricoles ont été réalisées au Maroc au cours de 
l’année 2017 par la Fondation OCP. L’une visant le maraîchage  
et  la culture arboricole et l’autre portant sur le sujet de la production  
de céréales et de légumineuses.

A) Maraîchage et culture arboricole 

• 3 995 agriculteurs bénéficiaires
• 39 tonnes d’engrais distribués
• 12 jours de formation et de sensibilisation

• 4 zones géographiques maraîchères et arboricoles impactées

B) Céréales et légumineuses

• 3395 agriculteurs participants
• 27 tonnes d’engrais distribués
• 9 jours de caravane
• 4 zones géographiques céréalières touchées

66 tonnes 

d’engrais distribués

8 zones 
géographiques touchées

21 jours 

de caravane

7 390
 agriculteurs bénéficiaires
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5 - Initiative Inde-Maroc pour la réhabilitation 
des légumineuses alimentaires

Née d’un partenariat entre la Fondation OCP, l’Institut National 
de Recherche Agronomique (INRA), de l’Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II (IAV) et l’International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas (ICARDA), l’initiative Maroc-Inde pour 
la réhabilitation des légumineuses vise à favoriser la culture des 
légumineuses chez les petits agriculteurs dans le but de leur assurer 
une plus grande sécurité alimentaire. 

L’initiative a permis la promotion des échanges de bonnes pratiques 
agricoles auprès des agriculteurs marocains des localités de 
Kansara, Walili, Merchouh, Brachoua, Ain Sbit, Oulad Bouzid, Abda-
Hmer, Tagzirt et Ain Atab. 
Grâce à l’étude préalable de la chaîne de valeur du secteur, 4 
coopératives agricoles regroupant près de 10 000 agriculteurs ont 
bénéficié d’un soutien à la production et la valorisation de nouveaux 
produits à base de légumineuses (conserves de mangoub et bissara, 
couscous et gâteaux). Cette mise en valeur de toute la chaîne de 
production a été appuyée par l’achat de trois unités de traitement 
et d’emballage des semences, ainsi que par la participation à la 
compétition internationale “Love Pulses” pour la promotion des 
produits innovants à base de légumineuses alimentaires. 

• Mise en place de 10 plateformes d’innovation 
   des légumineuses alimentaires

• Augmentation de la productivité de plus de 15%

• Valorisation et commercialisation de produits 
  à base de légumineuses alimentaires

Programme ambitieux mené sur 5 ans, cette initiative 
Inde-Maroc s’assure aussi de veiller à l’amélioration de la 
fertilité des sols et à la dissémination de nouvelles variétés 
auprès des agriculteurs. 
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En AFRIQUE
Les actions de la Fondation OCP en Afrique s’articulent autour de 
deux axes : la réalisation de Cartes de Fertilité des Sols et les Projets 
de Développement Agricole Intégrés. Ces actions pérennisent les 
efforts de transfert des bonnes pratiques agricoles à travers le 
continent. 

Elles mettent en avant l’expertise marocaine dans le domaine 
agricole en promouvant l’utilisation raisonnée des engrais, 
l’amélioration des rendements des principales cultures locales 
et la valorisation des capacités scientifiques et techniques des 
bénéficiaires. 

Les échanges d’expertises entre le Maroc et le reste du continent 
s’inscrivent comme un des fondamentaux de la Fondation 
OCP. Cette dissémination des bonnes pratiques agricoles est 
particulièrement ressentie lors des nombreuses caravanes 
organisées dans les campagnes reculées.

Porté par l’Agricultural Transformation Agency (ATA), le projet vise 
le développement de la filière de TEF dans les régions d’Amhara  
et d’Oromia en Ethiopie.

Le partenariat entre le Ministère de l’Agriculture de la 
République de Guinée et la Fondation OCP a pour but de 
favoriser le transfert du savoir-faire marocain en termes de 
bonnes pratiques agricoles.

• 238 500 hectares couverts par le projet 
  depuis sa création.

• 20 804 agriculteurs impactés

• 57 cadres agronomes formés

•  6 pays bénéficiaires du programme 
   de cartographie de fertilité des sols

•   4 unités mobiles aménagées en laboratoires d’analyses 
   mises à disposition de Madagascar, de l’Ethiopie, du 
    Rwanda  et du  Burkina Faso

•  2 laboratoires fixes d’analyses réhabilités et 4 équipés 
   en matériel de laboratoire et réactifs chimiques

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
ET ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES :

•  Introduction du système de vouchers pour l’acquisition des intrants

• Contrôle, suivi et évaluation de l’opération au niveau des secteurs concernés

• Mise en place de nouvelles technologies de culture  du tef, mécanisation 
  à travers le développement de semoirs de tef

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

•  Journées de formation et ateliers en faveur 
des agents du conseil agricole et des 
agriculteurs

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
ET ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES :

•  Lancement des écoles aux champs conjointement 
   avec OCP Africa dans 3 régions du pays : 
   Faranah, Mamou et Kindia

A)  Ethiopie

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : 

• Appui à la chaîne de valeur du tef

•  Promotion du produit sur le marché local (par l’élaboration 
de plan d’affaires, l’optimisation des coûts, …) et création      
d’opportunités d’exportation à l’international

• 1848 parcelles de démonstration mises en place
• 16 248 bénéficiaires des actions de formation
• 5824 semoirs distribués aux agriculteurs

• +33% d’amélioration de l’utilisation des intrants agricoles
• +4% d’amélioration de la production de tef

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

• Organisation d’une caravane agricole en 9 étapes 
   (contre 5 l’année précédente)

• Journées de formation pour les cadres agronomes du pays

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : 

•  Mise à disposition de matériels et réactifs chimique pour effectuer 
des analyses de sols complètes ainsi que d’un laboratoire mobile 
et de 2 véhicules accompagnateurs

• 3250 agriculteurs concernés
• 100 000 hectares cartographiés dans la région de Faranah
• 24 cadres agronomes formés

B)  Guinée (Conakry)

6 000 

agriculteurs 

bénéficiaires
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Porté par le Ministère auprès de la Présidence en Charge 
de l’Agriculture et de l’Élevage de Madagascar ainsi que 
l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, le projet  
vise le renforcement des capacités techniques du pays 
par le transfert de bonne pratiques agricoles marocaines, 
notamment l’utilisation raisonnée des engrais. 

Ciblant les petits agriculteurs togolais ainsi que les agents 
du conseil agricole et cadres du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Élevage et de l’Hydraulique de la République Togolaise, 
le projet ambitionne de transférer le savoir-faire marocain en 
termes de bonnes pratiques agricoles pour le développement 
du secteur agricole togolais.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

• Renforcement des capacités scientifiques 
  des agronomes du ministère concerné

• Inauguration de la caravane agricole par 
   le Président de la République de Madagascar

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

• Renforcement des capacités scientifiques 
   et techniques des cadres agronomes du pays

• Caravane agricole de 22 étapes concernant 
   5 régions agricoles

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
ET ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES :

• Aide à l’élaboration de la carte de fertilité des sols d’une région pilote

• Amélioration des capacités techniques et scientifiques des bénéficiaires

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
ET ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES :

• Élaboration des premières cartes de fertilité de la région 
   de Kara et de la région Centrale et Plateaux

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : 

•   Lancement des travaux d’échantillonnage 
  des sols dans la région d’Antsirabe

• Mise à disposition d’un laboratoire mobile 
  et de 2 kits de prélèvement d’échantillons

• 2 tentes proposées pour le programme 
  écoles aux champs

• 11 cadres du ministère formés

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : 

•  Mise à disposition de deux laboratoires mobiles et de 6 mobylettes  

•  Kits de prélèvement d’échantillons pour l’élaboration de la carte 
   de fertilité des sols.

• 20 804 agriculteurs sensibilisés
• 20 cadres formés à Lomé
• 119 500 hectares couverts ou en cours de cartographie

C)  Madagascar D)  Togo

S E M E R  L E  S A V O I R ,  C U L T I V E R  L ’ A V E N I R

En ASIE
L’année 2017 a été marquée par le lancement du premier projet de développement agricole de la Fondation OCP au Bangladesh en janvier 
2017. Le savoir-faire marocain dans le domaine agricole a été ainsi partagé avec les agriculteurs et les distributeurs locaux d’engrais, leur 
permettant de ce fait, une meilleure gestion durable de la fertilité des sols ainsi qu’une amélioration de la productivité des cultures ciblées, 
notamment: le riz, le mais, la pomme de terre, les légumineuses et le blé.

Ces diverses actions ont été accompagnées de plusieurs journées de formation, en particulier en terme de fertilisation raisonnée. Par ailleurs, 
plusieurs parcelles de démonstration ont été installées. 

Ce projet a été initié conjointement avec le Centre International de Développement des Fertilisants et en partenariat avec The Bangladesh 
Ministry of Agriculture’s Departement of Agricultural Extension (DAE), le Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), le Bangladesh 
Rice Research Institute (BRRI), le Soil Resources Development Institute (SRDI) et le Bangladesh Agricultural Development Corporation 
(BADC).

Cette action est venue compléter les travaux poursuivis depuis 2010 en Inde dans 9 États en faveur des petits agriculteurs. Ces projets ont 
notamment permis à certains agriculteurs bénéficiaires de voir leurs revenus passer de moins de 1000 USD à plus de 3500 USD par an ainsi 
que la réalisation de partenariats avec le secteur universitaire du pays.  

Ainsi plus de 25 000 petits agriculteurs du continent asiatique ont pu bénéficier des activités de ces projets.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
ET ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE :

•  Élaboration de différentes fiches techniques pour 
   la conduite des cultures de riz, de pomme de terre, 
   de blé, de maïs et de lentilles

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

•  Réalisation d’une étude sur le secteur 
   des fertilisants dans le pays

• Journées de sensibilisation en faveur des   
  agriculteurs et des distributeurs d’engrais

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

•  Journées de formation organisées en faveur 
des agriculteurs des régions concernées

• Projets d’amélioration de la production   
   intégrée et l’entrepreneuriat agricole

A)  Bangladesh 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS : 

• Installation de 14 essais 
  de nouvelles formules
• 900 agriculteurs et distributeurs  
d’engrais bénéficiaires
• 15 formations organisées
• 2 régions touchées : Rajshahi  
et Rangour

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : 

• Création d’une Fédération Professionnelle

•  Mise en place de centres agrobusiness 
   et de développement humain

• 580 journées de formations organisées
• 300 parcelles de démonstration installées
• 4 centres agrobusiness mis en place
• Plus de 16 000 agriculteurs bénéficiaires
• 9 États concernés : 
Andhra Pradesh, Bengale Occidental, 
Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, 
Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana et Tripura

La Fondation OCP et la Direction Commerciale OCP, en 
partenariat avec l’International Fertilizer Development Center 
(IFDC) et le Ministère de l’Agriculture du Bangladesh, ont 
lancé en janvier 2017 leur premier projet de développement 
agricole qui vise l’amélioration de la productivité de cultures 
telles que le riz, le blé, la pomme de terre, le mais ainsi que les 
légumineuses alimentaires. 

Les projets mis en place par la Fondation en Inde ont 
permis l’amélioration de la production de céréales, 
légumineuses alimentaires et maraichères des 
agriculteurs bénéficiaires.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
ET ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE :

• Installation de parcelles de démonstration

B)  Inde

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7
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III - OCP ENTREPRENEURSHIP NETWORK

Favoriser l’éducation et l’initiation à l’entrepreneuriat, déployer des programmes d’accompagnement d’incubation et 
d’accélération en faveur des entrepreneurs et porteurs de projets, ainsi que promouvoir l’économie sociale et solidaire à 
travers l’appui direct aux acteurs locaux, tels sont les axes majeurs de l’intervention de OCP Entrepreneurship Network.

1 - Développement de l’entrepreneuriat rural dans les sites OCP

Lancé en partenariat avec l’International Youth Foundation (IYF), ce projet cible d’une 
part les membres des associations locales et d’autre part les jeunes de 18 à 35 ans 
localisés dans les régions cibles. L’année 2017 a vu le total déploiement du programme 
dans les différentes régions couvertes (Khouribga, El Jadida, Safi, Youssoufia  
et Benguerir) et le renforcement des capacités des associations locales.

FAITS MARQUANTS : 
•  Développement de l’entrepreneuriat rural au niveau des sites OCP
• Promotion de l’entrepreneuriat social et solidaire notamment 
   à    travers l’appui à l’entrepreneuriat féminin
• Distinctions d’entrepreneur(e)s

A)  Plateforme digitale de commercialisation de 
produits de l’artisanat marocain à l’international

Projet The ANOU : 
Plateforme digitale de commercialisation de produits 
de l’artisanat marocain à l’international.
 
En accompagnant la Coopérative Anou à développer 
des espaces de vente sur Internet, OCPEN a permis un 
accès équitable au marché global à tous les artisans 
marocains ciblés. Outre cet accès, il leur est fournit 
des outils techniques, un soutien continu ainsi qu’une 
aide au développement de leurs compétences et de 
leurs produits. À terme, ce sont 519 artisans (dont 410 
femmes) qui seront bénéficiaires de ce projet:

•  Accompagnement de 120 Coopératives 
  d’artisanat au niveau national

• Amélioration des fonctionnalités techniques 
  de la plateforme digitale www.theanou.com

• 2 MDH de Chiffre d’affaires réalisé en 2017

B)  Accompagnement de porteurs de TPEs 
à Rhamna, Safi et Youssoufia

En continuité avec le programme d’accompagnement 
d’entreprise en phase de création et en développement, un 
dispositif de prêts d’honneur et d’assistance post création 
a été déployé dans dans les provinces de Rhamna et de 
Youssoufia ainsi que dans la ville de Safi. 

Près de 1000 
emplois créés dont 50% dans 
l’économie sociale et solidaire

Plus de 10 000 

jeunes formés et initiés 
à l’entrepreneuriat

Plus de 250 

entreprises créées

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7

2 -  Promotion, accompagnement et développement 
C)  Promotion de la plantation et la valorisation du 
Cactus dans la province de Khouribga

Lancé en 2015, ce projet porté par la coopérative Flora et 
ciblant 10 femmes et 24 agriculteurs, a pour but l’installation 
du matériel au sein de la coopérative, l’amélioration 
et la diversification, de la capacité de production, la 
facilitation de la production, le démarrage du processus de 
la certification ainsi que la séparation des zones de travail 
grâce à l’agrandissement du local.

•  Création de 16 postes d’emploi stable 
   et 24 emplois saisonniers

• Chiffre d’affaires : 1,5 MDH en 2017

• Certification de la gamme de produits et appui à 
   la commercialisation du produit dans les grandes   
   surfaces au niveau national

D)  Formation des TPEs : Business Edge 

L’objectif global du projet est d’accroitre la compétitivité 
et la mise à niveau des entreprises et plus particulièrement 
celle œuvrant dans l’informel en les formant et les 
accompagnant à travers le programme Business Edge.  

Ce projet lancé en 2016 vise à augmenter le CA, à créer 
un poste par TPE soit 200 postes minimum et à mettre à 
niveau la forme juridique par l’enregistrement à la patente/
Statut auto-entrepreneurs d’une partie des TPE informelles 
touchées.

• Formation et accompagnement de 109 Entrepreneurs 
   dans le cadre du programme Business EGDE

• Passage de l’informel au formel de 40 entrepreneurs

•  Organisation de la cérémonie de clôture de la première 
Édition

600 jeunes 
sensibilisés dont 360 accompagnés 
dans la création de leurs entreprises
dans le rural

Plus de 1800 

entrepreneurs accompagnés 
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3 - Distinctions d’entrepreneur(e)s

L’année 2017 a connu la distinction de plusieurs entrepreneur(e)s de nos régions. Ces derniers ont bénéficié de 
l’accompagnement dans le cadre de divers programmes d’appui à la création d’entreprises ou à la création et au 
développement de coopératives. Ci-après un aperçu de quelques prix :

• Prix de la meilleure entrepreneure artisane dans sa catégorie « Broderie » à la compétition 
   SANAAT BLADI 2017, décerné à Fatma MAJD, Entrepreneure accompagnée à Youssoufia

• 4 prix dans le cadre du 6ème Salon National de l’Economie Sociale et Solidaire décernés à :

- La coopérative «Al Khadra » de Safi : prix du meilleur produit du terroir 
- La coopérative « Tourate Bladi » de Rhamna : prix du meilleur stand 
- La coopérative « Rbiaâte Ouid Elma » de Khouribga : prix de l’innovation 
- La coopérative « Naâma », de Youssoufia : prix d’encouragement de l’économie sociale verte

G)  Amélioration de la capacité de production des 
champignons à Chefchaouen 

Lancé en 2015, en partenariat avec Direction provinciale 
de l’Agriculture de Chefchaouen, le projet contribue à 
l’éradication de la pauvreté et l’amélioration des conditions 
de vie de la population rurale de la province de Chefchaouen, 
ainsi que la valorisation du secteur mycologique à 
Chefchaouen comme secteur alternatif et durable pour 
la génération de revenus. Il vise 122 bénéficiaires de la 
commune rurale de Dardara.

•  Formation de 20 coopérantes sur les 
   techniques de ventes et de marketing

• Création de 22 emplois directs

• La participation à 13 foires de produits 
   terroirs au niveau national et régional

E)  L’élevage caprin au profit des femmes 
rurales 

En partenariat avec l’Office National du conseil 
agricole (ONCA) et 5 associations locales, ce projet 
permettra à terme à 76 femmes rurales de bénéficier 
de séances de formation sur les techniques d’élevage 
caprin, de développer l’élevage et de produire du lait 
afin d’atteindre un niveau de revenu fixe durable.

•  Aménagement et équipement de 100 % 
   des étables par le matériel d’élevage

• Sensibilisation et formation de 72 femmes 
   bénéficiaires dans le cadre du projet

• Distribution de 115 chèvres et boucs 
   de race alpine améliorée

F)  Création d’une unité de valorisation 
du cactus 

Localisé à Douar Enaâma, province de Youssoufia, ce 
projet cible 100 agriculteurs dont 90 hommes et 10 
femmes dans l’objectif de contribuer à l’amélioration 
du niveau de vie des habitants par la création d’une 
unité de valorisation du cactus, la concrétisation du 
programme Plan Maroc Vert dans la région ainsi que le 
recul de l’exode rural.

•  Acquisition du 2ème lot du matériel 
   nécessaire à l’unité

•  Finalisation de la mise en place des équipements 
   de valorisation nécessaires pour la mise en marche 
    de l’unité et l’extraction d’huile du cactus

• Participation aux salons

• 152 000 dh de Chiffre d’affaires réalisé en 2017

• Prix d’encouragement de l’Economie 
   sociale verte (ECOSS 2017)

16 emplois 
 créés à date

Formation de 15 coopérants 
sur les techniques d’extraction 
et de valorisation d’huile du cactus

Création de 15 

postes d’emplois 

stables au sein de l’unité

Plus de 

40 coopératives 
appuyées pour la participation 
au salon ECOSS 2017

Estimation du chiffre 
d’affaires annuel à 

120 000 MAD

Accompagnement de 75 
Bénéficiaires dans le cadre du projet

118  femmes 
 bénéficiaires 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7

Près de 100 femmes 
accompagnées et sensibilisées à l’entrepreneuriat
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IV - CULTURE ET PATRIMOINE

L’année 2017 a été l’année de l’ancrage des projets initiés précédemment dans toutes les villes d’implantation du Groupe OCP, à savoir 
Youssoufia, Benguerir, El Jadida, Khouribga, Safi et Casablanca. La Fondation intervient dans différents projets d’envergure dans les domaines 
de la culture et du patrimoine. À travers la réalisation de plusieurs animations culturelles des territoires et grâce à une approche innovante, 
le programme Culture et Patrimoine de la Fondation OCP a permis à un large public d’accéder à la culture par le biais de l’initiation artistique 
et la valorisation et préservation du patrimoine matériel et immatériel national.

FAITS MARQUANTS :
• Écriture et lecture de contes
• La culture du Rwanda mise en avant
• Musée de l’Histoire de la Poterie et de la Céramique

1 - Ateliers d’écriture et de lecture de contes : un 
mystérieux voyage en forêt

Projet à haut potentiel pédagogique, le programme 
d’ateliers d’écriture et de lecture de contes a été mis en 
place pour les élèves des régions de Youssoufia, Benguerir, 
El Jadida, Khouribga et Safi. Grâce à l’appropriation 
des techniques d’écriture et du goût de la lecture lors 
d’ateliers ludiques, les élèves ont pu écrire des histoires et 
les présenter lors de spectacles de conte.

• 1 200 recueils édités et distribués 
   aux écoles bénéficiaires

• 38 ateliers d’initiation aux traditions 
   et techniques d’écriture du conte au 
   profit de 1 121 élèves de CE5 et CE6

• 10 écoles publiques concernées

• 10 spectacles

2 - Promotion des cultures africaines

2017 a été l’année du Rwanda à Khouribga grâce  
aux hommages à la culture de ce pays.

A)  Rwanda, pays à l’honneur du Festival 
du Cinéma Africain de Khouribga (FCAK)

Comme soutien à la 20ème édition du FCAK, la 
Fondation OCP a apporté son support dans les 
aspects logistiques et évènementiels du festival et 
un hommage à la filmographie rwandaise.

• 200 festivaliers accueillis

• 3 réalisateurs rwandais présents 

B)  Résidence artistique africaine

Trois résidences artistiques africaines ont été organisées 
cette année dans les villes d’Ait Ben Haddou, Khouribga 
et Casablanca. Durant 10 à 15 jours, elles ont permis 
l’encadrement du travail de jeunes créatifs locaux et issus 
du continent africain par des professionnels reconnus 
du domaine autour de thématiques précises. Riche des 
échanges et des œuvres réalisées lors de ces résidences, 
une caravane itinérante a permis la promotion des artistes 
invités et de leurs réalisations à travers tout le Royaume.

•  43 œuvres, tableaux de peinture de différents formats  
et installations représentant Khouribga

• 27 artistes professionnels de 11 pays 
   africains invités 

• 5 jeunes talents représentant Khouribga

• 1 fresque murale créée in situ 

•  1 caravane itinérante pour la promotion 
   des artistes.

C) Exposition internationale d’art contemporain 
d’Afrique

Expositions organisées à Casablanca et Khouribga pour 
présenter le travail de 27 artistes issus du continent 
Africain. Cette année le Maroc, le Togo, le Burkina Faso, 
le Sénégal, le Cameroun, le Nigéria, le Congo, la Tunisie, 
Madagascar, l’Éthiopie et le Rwanda, pays à l’honneur 
de cette édition, ont vu quelques-uns de leur plus 
brillants artistes exposés lors de 2 expositions artistiques 
distinctes.

• 43 oeuvres exposées

• 27 artistes présents

• 11 pays africains représentés

B) Design Explore

Porté par la Fondation OCP et le British Council et le projet 
Design Explore vise à soutenir les jeunes artisans, maîtres 
artisans et étudiants dans le domaine de la poterie dans la 
région de Safi. Des ateliers de perfectionnement animés par 
des experts britanniques et marocains leurs sont proposés tout 
au long de l’année, une exposition itinérante et une conférence 
internationale sur la céramique ont été également organisées. 
Ces activités ont permis aux participants de penser comme 
un designer grâce à la mise en place de prototypes du marché 
national au travers de benchmarking. La réalisation et la 
diffusion d’un documentaire sur les maîtres artisans de la vallée 
du Chaaba a permis de sauvegarder l’histoire de cet espace 
emblématique de la ville et au public de la région de pouvoir 
accéder à ce savoir ancestral.

• 6 ateliers de formation déployés

• 1 documentaire réalisé

3 - Préservation et valorisation et du patrimoine matériel 
et immatériel national

La Fondation OCP entreprend des actions pérennes afin de mettre 
en avant la richesse du patrimoine culturel marocain.

A)  Le Musée de l’Histoire de la Poterie 
et de la Céramique :

Partenariat entre la Fondation Nationale des Musées et la 
Fondation OCP, le musée de l’Histoire de la Poterie et de la 
Céramique offre à la ville de Safi un nouvel espace aux normes 
internationales afin de valoriser et préserver des pièces uniques 
de l’art de la céramique marocain.

• 175 objets dans la collection permanente

• 4 espaces complémentaires aménagés

• 5 régions du Maroc représentées

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7

2 800   bénéficiaires 

(élèves et enseignants)

1 200 
recueils édités et distribués aux écoles participantes.

Plus de 500 visiteurs

21 jeunes 

artisans bénéficiaires

D) Accompagnement des jeunes talents dans 
la création musicale

Porté par le Comité d’Appui à la Famille et à l’Enfance Marocaine 
(CAFEM), le programme d’inclusion sociale des jeunes en situation 
précaire a pour but d’identifier, de promouvoir et d’encourager de 
jeunes talents artistiques, issus de milieux précaires à travers la 
formation en chant et management artistique, l’organisation de 
concerts et la promotion des jeunes talents dans les médias. 

• 365 candidats

• 15 candidats présélectionnés

• 11 castings en 3 étapes de sélection

7 000 
participants 

aux différentes activités de 
la programmation culturelle

135 pièces
 conçues et produites

800 
œuvres exposées
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C) Edition d’une Anthologie de l’Art de l’Aïta

La fondation OCP, en partenariat avec l’Association 
Atlas Azawan, a initié la réalisation d’une anthologie 
de l’art de l’Aïta en vue de conserver et consigner par 
l’enregistrement et la transcription un patrimoine 
immatériel en déperdition, notamment les «voix de 
femmes» et des «anciens»
Cette anthologie permettra également de transmettre, 
faire renaître le patrimoine musical de l’Aïta avec les 
jeunes générations et véhiculer une mémoire populaire 
collective à travers la richesse de ce patrimoine qui 
décline de multiples confluences et reflète un aspect 
culturel authentique de la région de Abda en général 
et de Safi en particulier.
Cette anthologie a reçu le Prix « Coup de Cœur » dans 
la catégorie « Musiques du Monde » de l’Académie 
Charles Cros de Marseille.

• 29 groupes et environ 200 artistes mobilisés

• 1 coffret édité en 2000 exemplaires

• 2 Livrets et 10 CD produits 
 
 
 
D) Sauvegarde et Développement 
de la Palmeraie de Marrakech

La Fondation OCP soutient la 3ème phase du Programme 
« Sauvegarde et Développement de la Palmeraie de 
Marrakech » à travers un plan de Renforcement et 
de développement durable au profit des populations 
locales. En partenariat avec la Fondation Mohammed 
VI pour la Protection de l’Environnement, le projet 
vise la promotion d’un tissu de petites activités 
économiques durables, l’amélioration des conditions 
de vie des populations locales, la préservation de 
l’agrosystème de la Palmeraie, la promotion de 
l’éducation à l’environnement et la sensibilisation sur 
les enjeux d’une meilleure harmonie ville-campagne. 

•  397 bénéficiaires (petits agriculteurs 
   et leur famille)

• 133 ha de terre mis en valeur

•  40 personnes, dont 23 femmes bénéficiaires 
   des cours d’alphabétisation

•  34 producteurs formés en gestion économique avec 
un outil de gestion créé et transféré

39
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397 
bénéficiaires
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La Fondation OCP porte, grâce à ses quatre entités liées, des projets dans les domaines de l’éducation, 
de la recherche et du développement. Elle encourage ses différents partenaires en leur offrant le 
soutien nécessaire à la réalisation de leurs objectifs. Ces axes, et particulièrement celui de l’éducation, 
s’inscrivent actuellement comme les grands projets structurants du Royaume. 

1 - Le Lycée d’Excellence de Benguerir

La rentrée scolaire 2017-2018 a été marquée par le démarrage du tronc commun scientifique et 
technologique du Secondaire Qualifiant à travers l’ouverture de 6 classes . En Septembre 2017, le Lycée 
accueillait alors 401 élèves méritants provenant de toutes les régions du Royaume ; 221 en Classes 
Préparatoires et 180 en tronc commun du Secondaire Qualifiant. Par ailleurs, la première promotion 
d’élèves des CPGE du Lycée d’Excellence de Benguérir (103 élèves dans les trois filières MP, PSI et 
TSI) a passé les concours des grandes écoles d’ingénieurs à partir du mois d’avril 2017. Parmi ces 103 
élèves des trois filières : 

V - ENTITÉS PORTÉES PAR LA FONDATION OCP
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www.lydex.ma

16 élèves 

ont été admis dans une école du top 10 
des meilleures écoles d’ingénieurs en France

102 sont admis 

dans une Grande École au Maroc ou en France 

51 
en France dans une école 
éligible à la bourse étatique

51 dans 
une école 

du concours national commun (CNC) ou à 
l’EMINES, école d’ingénieurs de l’Université 
Mohammed VI de Benguérir

Concernant le Concours National Commun, le LYDEX a obtenu un excellent résultat dans les trois filières :

• 100% d’admis en filière MP

• 100% d’admis en filière TSI (dont 10 élèves grands admis sur 13 au total pour l’ensemble du Maroc )

• 96% d’admis en filière PSI
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Concernant le projet de développement d’une ferme 
expérimentale en Côte d’Ivoire, une lettre d’entente a été signée  
et les discussions engagées avec «The National Polytechnic 
Institute (INP-HB) at Yamoussoukro» notamment pour  
le développement conjointement d’une école, sont en «phase 
finale.»
La Mine Expérimentale à Benguerir, qui est également  
un Living Lab en cours de développement, grandeur nature, 
pour l’expérimentation, la formation et le développement 
technologique. En 2017, la principale réalisation consistait 
à identifier les projets à réaliser dans le cadre de la mine 
expérimentale. De ce fait, un workshop regroupant des participants 
OCP et UM6P a été organisé. A l’issue de ce workshop 21 projets 
ont été identifiés autour des thèmes suivants : développement 
de procédés et de technologies, digitalisation industrielle;  
et réhabilitation minière et préservation de l’environnement.

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Pôle Science et Technologie (S&T)

Située au cœur de la Ville Verte de Benguérir, l’Université Mohammed VI Polytechnique se veut une 
institution de niveau international centrée sur la recherche et l’innovation. L’établissement offre un 
environnement exceptionnel pour les formations de pointe et l’excellence académique, et rayonne au 
centre d’un écosystème de pôles d’excellence créateurs de synergies.

Le Pôle Science et Technologie (ST) de l’UM6P a connu durant l’année 2017 l’introduction d’un concept 
inédit, dit ‘Projet/Programme’. Ce concept se décline selon cinq dimensions comme suit : Recherche, 
Innovation, Éducation, Développement et Business Unit, permettant ainsi la réorganisation du pôle S&T 
autour des Projets/Programmes suivants :

Les principales réalisations de l’UM6P-ST au cours de l’année 2017 ont concerné les volets suivants :
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1-Education : 

Différentes demandes ont été déposées auprès du Ministère 
de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
Notamment, une demande de renouvellement de l’accréditation de 
la filière Ingénieur Management Industriel, de nouvelles demandes 
d’accréditation de 8 masters, d’1 licence et d’une formation 
d’architecte. A la rentrée 2017-2018, l’EMINES a inscrit 36 élèves 
en cycle préparatoire et 46 en cycle d’ingénieurs. Par ailleurs, des 
formations exécutives ont également été développées.

2-Recherche : 

Le processus de soumission et de validation des projets de 
recherche a été restructuré : en effet, il a consisté en l’élaboration 
d’un modèle de Pre-proposal et Proposal, qui a été mis à la 
disposition de chaque chercheur afin qu’il puisse définir et structurer 
aussi bien la démarche scientifique que le financement nécessaire 
pour la réalisation d’un projet de recherche et défendre son éligibilité 
auprès des instances concernées. D’autre part, le pôle S&T a œuvré 
au renforcement de ses liens avec la communauté scientifique au 
Maroc, notamment à travers l’Initiative R&D – APPHOS impliquant 
20 organismes de recherche marocains, dont les chiffres clé à fin 
2017 sont :

•39 projets  
•  Ressources engagées : 67 doctorants, 15 Post Docs 

Ces Projets/Programmes s’appuient sur des infrastructures telles que la FabLab, le SimLab 
ainsi que des plateformes technologiques innovantes uniques, les «Living Labs». 
L’ancien département « Agriculture » a été également restructuré et se compose du :

• Projet/Programme de Recherche, AgroBioSciences 
• Projet/Programme d’Education, ESAFE 
• Living Lab, la ferme expérimentale de Benguerir, qui intègre depuis peu le projet de 
  l’animalerie ainsi que le CESFRA (Tekalign Mamo Center for Soil and Fertilizer Research in Africa

4-Animation Scientifique :

L’année 2017 était riche en animations scientifiques à travers 
l’organisation d’évènements tels que :

• SYMPHOS 2017 
• International Conference on Adaptation Metrics for Water  
  & Agriculture  
• 10 conférences faisant intervenir des professeurs  
de renommée internationale

Plusieurs workshops ont été organisés conjointement avec 
OCP, ainsi que d’autres partenaires (ENPC, RUFORUM, IFA, 
IFDC...) autour de thématiques aussi diverses que prioritaires, 
telles que les fertilisants, les matériaux énergétiques ou 
encore la corrosion.

Par ailleurs, 4 projets ont été développés dans le cadre d’appels 
internationaux. Au titre de l’année 2017, le nombre de publications 
scientifiques produites par les différents Projets/Programmes  
de recherche du pôle UM6P-ST s’élève à 45, auxquelles s’ajouteraient 
des présentations orales ou par affiche.

3-Living Labs : 

Les principaux points d’avancement du projet de « La ferme 
expérimentale à Benguerir » au cours de l’année 2017 sont :

• Le développement des spécifications techniques relatives  
à   l’infrastructure et l’étude des propositions des prestataires 
• L’élaboration du cahier des charges fonctionnelles des 
équipements (dont une partie a été réceptionnée)  
•   La rédaction, la finalisation et la signature d’un accord spécifique

Pôle Sciences Humaines

L’Université Mohammed VI Polytechnique vise  
le perfectionnement des compétences en sciences politiques, 
sociales et économiques des étudiants marocains, africains 
et internationaux, grâce à une formation basée sur trois axes 
fondamentaux : les sciences sociales, les sciences économiques 
et les politiques publiques.

La vocation du pôle est de développer des programmes  
de formation et de recherche aux standards internationaux 
appliquées aux problématiques du continent, et ce en se 
focalisant sur 5 thématiques :

A ce jour, le pôle Sciences Humaines offre 13 programmes 
exécutives (9 Executives Certifcates, 2 Masters Spécialisés®, 
1 Executive MBA, 1 Master of Sciences) pour de plus de 300 
étudiants.

Plusieurs entités font partie de ce pôle telles que :

A travers ces différentes écoles, le pole a pu entamer  
7 collaborations  académiques prestigieuses :

• Management & Stratégie 
• Policy-making 
• Economie 
• Géopolitique 
• Droit

• Africa Business School 
• Public Policy School 
• Faculté de Gouvernance et de Sciences Économiques  
et Sociales

• Columbia Business School 
• Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
• HEC Paris 
• Sciences Po 
• Royal United Services Institute 
• Instituto Internacional San Telmo 
• Ecole Polytechnique 
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Lancé en décembre 2016 pour une durée de trois années, le Fonds Recherche et Développement 
autour des phosphates a été mis en place par la Fondation OCP en collaboration avec le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, OCP S.A. et le Centre 
National pour la Recherche scientifique et Technique pour financer et soutenir des projets dans un cadre 
transparent, ouvert et compétitif dans le but de promouvoir la recherche nationale.

Au travers ce programme, visant les universités et organismes de recherche marocains, sont poursuivis  
les objectifs suivants :

• Donner un nouveau souffle à la recherche nationale autour des phosphates

• Faire de la recherche sur les phosphates au Maroc une locomotive de la recherche 
   nationale et une référence mondiale

• Constituer des réseaux de chercheurs sur les phosphates dans un but de partage 
   du savoir, de synergie et de mutualisation des moyens

Sur les 272 projets soumis suite à un appel à projets, 41 projets ont été sélectionnés 
après une évaluation rigoureuse par des experts nationaux et internationaux.

Durant l’année 2017, 39 projets ont démarré : 

OCP POLICY CENTER

Cette année, l’OCP Policy Center a confirmé sa position parmi les meilleurs think tanks internationaux, une reconnaissance 
de la qualité de ses publications, de l’engagement de ses chercheurs et du niveau des rencontres qu’il organise. La 11ème 
édition du « Global Go-To Think Tanks Index 2017 », le classement mondial des think tanks, publié le 30 janvier dernier 
par le Lauder Institute de l’Université de Pennsylvanie (Etats-Unis), classe en effet  l’OCP Policy Center 9ème meilleur 
Think Tank de la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA), soit 4 rangs de plus qu’en 2016, et 1er Think 
Tank du Maghreb et du Maroc. 

Au niveau mondial, il est 15ème pour la meilleure conférence organisée, avec les « Atlantic Dialogues », 
un rendez-vous devenu incontournable, et 48ème meilleur think tank spécialisé dans l’énergie. 

En tant que plateforme de recherche, l’OCP Policy Center a publié cette année une importante production analytique, grâce 
à son réseau d’académiciens et de chercheurs, portant sur les grands enjeux géopolitiques et les questions économiques 
actuelles (marché de l’emploi, développement économique en Afrique, enjeux agricoles, dialogue nord-sud, questions 
sécuritaires, mutations économiques dans le monde). L’année 2017 s’est ainsi soldée par 124 publications, dont 20 
«Policy Papers», 40 «Policy briefs», 4 «Research papers», 12 «Livres et rapports», et 48 «Blogs». L’OCP Policy Center est 
aussi un vecteur de dialogue et d’échanges ayant vocation à créer une synergie entre la réflexion académique et la sphère 
décisionnelle, et à promouvoir la coopération internationale à travers les événements qu’il organise. 

Cette année a vu la tenue de la toute première conférence dédiée à la sécurité et à la paix en Afrique (APSACO, Juillet 2017), 
la conférence «Dialogue Stratégique UE-Afrique» organisée conjointement avec le «European Union Institute for Security 
Studies» (EUISS, Avril 2017). Au total, en 2017, l’OCP Policy Center a organisé 43 événements dans ses locaux et 16 au sein 
de plusieurs institutions marocaines. Il a participé en tant que partenaire à 15 conférences internationales, et en tant que 
speakers (avec ses équipes et ses fellows) à 49 rencontres internationales. 

Sur le plan de la formation et du renforcement des compétences, l’OCP Policy Center a poursuivi le développement de l’offre 
de sa « Public Policy School ». Le programme «Advanced Training in Economic Analysis and Management» 
en est à sa troisième édition, et l’«Advanced Training in Commodity Economics and Finance» à la deuxième. 

L’offre de formation s’est vue enrichie cette année de «l’Advanced Training in Geopolitics and International 
Relations» et de «l’Advanced Training in Agricultural Economics and Environment».
 
Enfin en novembre 2017, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI) du 
Rwanda, l’OCP Policy Center a également tenu une formation à Kigali sur «How to get global in agribusiness». Ces 
formations ont réuni au total 132 participants et engagé 41 Institutions (27 Publiques, 9 Privées et 5 universités).

FONDS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AUTOUR DES PHOSPHATES
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• Recrutement de doctorants, affectés aux projets

• Récéption des matériels et des équipements scientifiques destinés à renforcer les moyens des plateformes  
   technologiques, des universités et des organismes de recherche

• Contribution de porteurs de projets à des manifestations scientifiques à l’international

• Tenue des premières réunions scientifiques
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