
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2014 





Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu Le Glorifie



SOMMAIRE AVANT-PROPOS

FONDATION OCP : PARTOUT, POUR TOUS, 
POUR LE MEILLEUR

L’ANNÉE 2014 
EN CHIFFRES

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT AGRICOLE :
SEMER LES GRAINES D’UNE 
AGRICULTURE DURABLE

PROGRAMME ACTIONS SOCIALES ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE :
LE MIEUX VIVRE POUR TOUS

OCP ENTREPRENEURSHIP NETWORK : 
DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL

OCP POLICY CENTER : 
UN BIEN PUBLIC POUR LE RENFORCEMENT DES 
POLITIQUES PUBLIQUES

MOHAMMED VI POLYTECHNIC UNIVERSITY  :
SUR LES BANCS DE L’EXCELLENCE

ENGAGÉS AVEC NOS PARTENAIRES

PROGRAMME CULTURE ET PATRIMOINE :
POUR UNE APPROPRIATION DE LA CULTURE 
ET DU PATRIMOINE

46
56
66

09
10
12
18
30
38

70
LE LYCÉE D’EXCELLENCE DE BENGUERIR : 
POUR UNE VIE SCOLAIRE ÉPANOUIE68

CRÉDITS PHOTO72



AVANT-PROPOS
Fidèle à sa vocation et à ses valeurs, 
la Fondation OCP poursuit sa mission 
citoyenne au Maroc et à l’international, 
et contribue chaque jour à un avenir 
meilleur. 
Dans sa démarche, la Fondation OCP 
privilégie les actions de terrain et 
met en œuvre, dans la durée, des 
programmes de développement 
humain. 
Notre ambition est de dépasser la 
simple assistance, pour favoriser 
la création d’activités et d’emplois 
durables, et permettre à chacun de 
trouver sa place dans la société.

Formidable aventure collective, la 
Fondation OCP crée le terreau de la 
solidarité et mobilise les énergies au 
service d’un développement durable, 
équitable et partagé.
Nos avancées, nos succès, nous les 
devons aux hommes et aux femmes 
engagés qui mènent la lutte contre 
l’exclusion, les inégalités sociales et 
l’insécurité alimentaire. 
Notre action se fait en étroite 
collaboration avec des partenaires, 
associations, institutionnels et acteurs 
de la vie locale.

L’année 2014 a été particulièrement 
riche en événements et en 
c o n s é c ra t i o n s . 
Les actions menées couvrent de 
nombreux champs sociétaux et ont 
bien souvent participé au mieux vivre 
de nos populations cibles.
Nous vous invitons à en prendre la 
mesure dans les pages de ce rapport, et 
à découvrir plus en avant la Fondation 
OCP.
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L’ANNÉE 2014
EN CHIFFRES
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DÉVELOPPEMENT AGRICOLE À L’INTERNATIONAL

Asie

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE NATIONAL

      Projet d’accompagnement
des coopératives de femmes 
sur la côte Ouest de la Gambie
 

Oignon, Poivron, Riz, Tomate, Laitue

Cotonnier, Riz et Maraichages

500

1 200

Femmes
bénéficiaires

Petits agriculteurs
bénéficiaires

Projet de promotion de la production intégrée 
dans l’État du Rajasthan

Initiative Maroc / Inde 
pour la réhabilitation des

légumineuses alimentaires

      Participation à l’organisation 
d’une caravane agricole au Mali
4 étapes : Bougouni, Sikasso
Niono et Mopti   

381

1 020

7 600
300

Sols analysés

Bénéficiaires

Formations dispensées

Cultures ciblées

Cultures traitées

Parcelles de
démonstration
installées

Partenaire: ISAP

9 600
Petits agriculteurs

Bénéficiaires

Afrique

18 596 
12
16
15

4

Petits 
producteurs

Cultures touchées

Professeurs experts mobilisés

Distributeurs impliqués

DÉVELOPPEMENT FIGUIER ET VALORISATION DU CACTUS
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CARAVANES MÉDICALES

75 978
Bénéficiaires issus de milieux défavorisés

APPUI À L’AMÉLIORATION DU NIVEAU 
SCOLAIRE AU PRIMAIRE

PROGRAMME BOURSES

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

2 770 Élèves 
dans 31 écoles

Collège

Écoles Élèves bénéficiaires

Programme socio-éducatif Ouled Selmane
dans 21 écoles à Safi
5 Projets de soutien scolaire à Khouribga, 
Youssoufia, Tanger 
1 Projet de préscolaire à Tanger
2 Projets d’animation parascolaire

3 0001
4

Bourses en soutien à l’employabilité 
octroyées à des étudiants. 207

60

Associations 
bénéficiaires

170 Jours
de formation

10
Thématiques

Renforcement des capacités «Agents solidaires 2» 
dans les localités de Safi, Bejaad et Fquih Bensaleh

réhabilités

Bourses sociales octroyées 

OCP POLICY CENTER

OCP ENTREPRENEURSHIP NETWORK CULTURE ET PATRIMOINE

16  Compétitions de startups

05  Études menées sur l’entrepreneuriat

149  Mentors mobilisés

114  Entreprises accompagnées

18  Projets menés par 16 partenaires

100
45

50
28

300

21
06

01
01
01

75

166
Emplois crées

1 250
 Jeunes initiés à 

l’entrepreneuriat

DYNAMIQUE TERRITORIALE

Atlantic dialogues Programme 
Emerging leaders

Pays représentés

Pays représentés

Emerging leaders

Nationalités
Participants
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Valorisation du  Cactus

78
Éleveurs 

1 125
Brebis

975
agneaux

574
Tonnes d’ensilage 

produites

1 000
Agriculteurs

05
Coopératives

Plantation

Réhabilitation

El Jadida

Rhamna

20 Grandes régionsÉtapes  

1,5MDHS
de prix remportés

5 770
13 000

286
160

Bénéficiaires

Élèves des 
établissements publics

Enseignants formés

Établissements scolaires 
concernés (du primaire 
au lycée)

3 Caravanes thématiques

Caravane de sensibilisation
buccodentaire

et pluridisciplinaires

L’ANNÉE 2014 EN CHIFFRES

ACTIONS SOCIALES ET ACCOMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE

12
Diagnostics territoriaux

EXTENSION SERVICE



FONDATION OCP : 
PARTOUT, POUR TOUS, 
POUR LE MEILLEUR

C’est pour mieux porter l’engagement 
social et sociétal du Groupe OCP que 
la Fondation OCP a été créée.

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 met en oeuvre des programmes 
d’intérêt général pour améliorer la vie 
de milliers de personnes, au Maroc et 
dans le monde.

Notre champ d’action : l’avenir

Petite histoire 
d’une grande mission

Nos actions s’articulent autour de 
5 axes majeurs, portés directement 
par la Fondation ou par des entités 
affiliées :

• le développement social ; 
• le développement agricole ; 

• la préservation du patrimoine
  national et culturel ;

• la formation et la recherche ; 

• la réflexion et la stratégie.

La Fondation OCP développe ainsi une 
capacité de formation et de recherche 
avec Mohammed VI Polytechnic 
University, le Lycée d’Excellence de 
Benguerir et une action de réflexion 
à travers le think tank OCP Policy 
Center.

Pour mener à bien ses missions et 
contribuer à un avenir meilleur, la 
Fondation OCP adopte une démarche 
globale et participative, établissant 
les fondements d’une action 
citoyenne intégrée pour un 
développement économique et 
s o c i a l .

FONDATION OCP : PARTOUT, POUR TOUS, POUR LE MEILLEUR
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TAZA TAOUNATE 
EL HOUCEIMATANGER TETOUAN

L’ORIENTAL

OUED ED-DAHAB-
LAGOUIRA

GUELMIM-ES SEMARA

MEKNES
TAFILELT

FES 
BOULEMANE

CHARB CHRARDA BENI HSEEEN

LAAYOUNE

MARRAKECH TENSIFT 
EL HAOUZ

CHAOUIA OUARDIGHA
DOUKKALA ABDDA

RABAT SALE ZEMMOUR ZAER
GRAND CASABLANCA

TADLA AZILAL

SOUSS-MASSA-DRÂA
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La Fondation OCP, 
au Maroc et dans le monde
La Fondation OCP est présente dans 16 régions du Maroc, pour mettre en œuvre 
ses programmes de développement humain au plus près des populations locales.

16
RÉGIONS 
DU MAROC

INDEAFRIQUE

14

FONDATION OCP : PARTOUT, POUR TOUS, POUR LE MEILLEUR

L’ACTION DE LA FONDATION OCP DÉPASSE LES FRONTIÈRES DU MAROC ET S’ÉTEND AUX 
COMMUNAUTÉS INTERNATIONALES EN INDE ET EN AFRIQUE NOTAMMENT.
LA FONDATION OCP ŒUVRE AINSI À RENFORCER LA COOPÉRATION SUD-SUD DANS LE DOMAINE 
AGRICOLE ET À RÉPONDRE AUX BESOINS DES POPULATIONS LOCALES. 

TAZA TAOUNATE 
EL HOUCEIMATANGER TETOUAN

L’ORIENTAL

OUED ED-DAHAB-
LAGOUIRA

GUELMIM-ES SEMARA

MEKNES
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FES 
BOULEMANE

CHARB CHRARDA BENI HSEEEN

LAAYOUNE

MARRAKECH TENSIFT 
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CHAOUIA OUARDIGHA
DOUKKALA ABDDA

RABAT SALE ZEMMOUR ZAER
GRAND CASABLANCA

TADLA AZILAL

SOUSS-MASSA-DRÂA

MAROC

MALI

SIERRA LEONE

LIBERIA

CÔTE D’IVOIRE

GUINÉE CONAKRY

GAMBIE

TAMIL NADU

RAJASTHAN

TRIPURA

ODHISA

ANDHRA PRADESH / TELANGANA

MADHYA PRADESH

KARNATAKA

WEST BENGAL
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Derrière chaque grande mission 
se cache une grande équipe 

La Fondation OCP est avant tout une formidable aventure 
humaine, une histoire de partage et d’engagement. 
A la Fondation OCP, nous sommes convaincus que notre 
capital humain est la clé de la réussite de nos projets et 
de leur pérennité. 

Nos équipes relèvent au quotidien des défis majeurs, 
mettant à profit leurs connaissances, leurs expériences 
et leurs réseaux.

L ’épanouissement et les compétences de nos 
collaborateurs sont donc pour nous une priorité et une 
condition à la création de valeur durable et partagée.

Des programmes citoyens

Les hommes et les femmes de la Fondation OCP 
se mobilisent au quotidien pour élaborer et mettre 
en oeuvre des programmes citoyens au service du 
développement humain.

Chacune des entités de la Fondation OCP cible 
un domaine d’action  spécifique  au  service  du  
développement humain.

16

Des programmes 
et des hommes

17

FONDATION OCP : PARTOUT, POUR TOUS, POUR LE MEILLEUR

Organisation de la Fondation OCP

Actions Sociales et 
Accompagnement

de la Jeunesse

Développement 
Agricole

Culture 
et Patrimoine

OCP
Entrepreneurship

Network

OCP Policy 
Center

Rapport d’activité 2014



Objectifs 
du programme 
Le programme Développement 
Agricole a pour objectif de piloter et 
de mettre en place des actions de 
développement économique et social 
dans le secteur de l’agriculture à 
travers :

• la promotion des bonnes pratiques
  agricoles respectueuses de
  l’environnement ;

• l’amélioration des revenus
  et conditions de vie des petits
  agriculteurs ;

• la bonne gouvernance du
  Programme de la Contribution
  Financière au Développement
  Agricole au Maroc ;

• la promotion de la coopération
  Sud-Sud autour de la sécurité
  alimentaire et nutritionnelle ;

•   le développement de partenariats
  s t ra t é g i q u e s  a u  M a ro c  e t  à
  l’international.

En adoptant une démarche intégrée 
et participative, le programme  
Développement Agricole contribue 
à l’amélioration des revenus et 
des conditions de vie des petits 
producteurs agricoles au Maroc et 
dans plusieurs pays du Sud. Cette 
démarche se résume en 4 points 
principaux :

• appréhension de la problématique
  de développement rural ;

• démarche d’investigation
  participative ;

• montage de projet en concertation
  avec les parties prenantes ;

• mesure d’impact.

A travers le programme Développement Agricole, la Fondation OCP met en œuvre des projets de 
développement en vue de contribuer à la sécurité alimentaire au Maroc et dans le monde. La 
Fondation OCP se dote d’un programme d’appui au secteur agricole en vue d’accroître les revenus 
des petits agriculteurs, dans le cadre de sa contribution à la mise en oeuvre de la nouvelle 
stratégie nationale de l’Office National du Conseil Agricole et à la modernisation de l’agriculture 
marocaine.

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : 
SEMER LES GRAINES D’UNE 
AGRICULTURE DURABLE

18 19

Cibles
Les populations cibles de notre 
programme sont les petits 
agriculteurs, les associations et 
coopératives présentes au Maroc 
et à l’international.

Rapport d’activité 2014



DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Actions 2014

Durant l’année 2014, le programme Développement 
Agricole a adopté, au Maroc, une approche de mise en 
œuvre du plan d’action annuel basée sur le diagnostic 
régional.
La prédominance de l’activité agricole dans les 
zones d’intervention de la Fondation OCP positionne 
ce secteur parmi les axes clés de développement 
territorial.

Dans cet esprit, le Programme de Développement 
Agricole a construit sa démarche sur deux axes 
majeurs :

•    l’initiation des Programmes Développement Intégré 
      (PDAI) à l’échelle nationale. 
Ce concept est défini comme étant un ensemble
d’activités et d’actions regroupées en projets autour
de l’exploitation agricole, complémentaires des autres
projets programmés pour le territoire communal sur
une durée quinquennale visant le développement
économique et social des populations rurales 
concernées. Les PDAI sont déclinés au Maroc dans 5
zones (Safi, Youssoufia, Khouribga, Midelt et  Ouezzane) ;

•   la mise en place d’un « Extension service » renforcé qui 
consiste en la planification d’activités de vulgarisation
de proximité sur le terrain à travers la réalisation de 
séances d’information, de sensibilisation, de journées
de démonstration, de mise en place de parcelles de
démonstration et d’organisation des Caravanes OCP.

A l’international, le programme Développement 
Agricole a agi aussi bien en Afrique qu’en Asie et ce, dans 
le cadre de la coopération Sud-Sud, pour contribuer à 
la sécurité alimentaire des petits agriculteurs. 

Durant cette année, le programme a soutenu en 
Afrique deux coopératives gambiennes, organisé une 
caravane agricole au Mali et déployé un programme 
de coopération agricole avec la Guinée Conakry, 
notamment la formation des cadres du Ministère de 
l’Agriculture de ce pays. Par ailleurs, le Programme 
a également mené une étude sur la problématique 
d’approvisionnement en riz dans la région de l’Union 
du Fleuve de Mano, dans les 4 pays suivants : Libéria, 
Sierra Leone, Guinée Conakry et Cote d’Ivoire. 

En Inde, l’année 2014 a été marquée d’une part par le 
lancement de l’extension du projet Karnataka sur une 
période de trois années, intégrant une composante 
sociale pour le développement humain ; d’autre part, 
un projet de développement agricole intégré a aussi 
été lancé dans l’Etat du Rajasthan sur quatre ans 
avec l’inauguration d’un centre d’appel pour le conseil 
agricole au profit des petits agriculteurs. 

Par ailleurs, le programme Développement Agricole 
a poursuivi le déploiement de son projet autour de la 
réhabilitation des légumineuses alimentaires, lancé 
en 2012 et bénéficiant à 25 000 petits agriculteurs des 
deux pays (15 000 en Inde et 10 000 au Maroc).

20 21

Épandeur d’engrais dans un champs
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Pour une meilleure production agricole :
Projet Gambie

Focus

Dans le cadre de ses activités à 
l’international, la Fondation OCP a 
lancé en Juin 2014, à travers son 
Programme de Développement 
Agricole et en partenariat avec la 
Fondation «Mujeres Por Africa» 
(FMA) et l’ONG locale « The Future 
Is Our Country » (FIOC) , un projet 
d’accompagnement pour une 
meilleure production agricole de 
deux coopératives regroupant environ 
500 femmes bénéficiaires. 
Planifié sur une durée de deux 
ans, le projet s’articule autour 
de quatre axes complémentaires 

incluant la vulgarisation des bonnes 
pratiques agricoles, la promotion de 
l’utilisation raisonnée des engrais, 
le renforcement des infrastructures 
des deux coopératives ainsi que la 
valorisation et la commercialisation 
de la production.
A ce jour, le projet a permis le 
renforcement des capacités  techniques 
et humaines de la coopérative de 
Katakorr et la mise en place de cinq 
plateformes de démonstration pour 
la vulgarisation des bonnes pratiques 
agricoles.

Riz, Tomate, Poivron, Oignon et Laitue

22

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

23

femmes 
bénéficiaires

Cultures ciblées500

Une des bénéficiaires du projet Gambie

coopératives 
de Femmes

02
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24H 
avec la caravane agricole

Plénières

Visites

Discours d’ouverture : 
OCP et Fondation OCP

Présentation du 
programme de la journée 

Présentation du Ministère 
de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime

8h30 - 9h30

9H30 - 10h30

10H30 - 14H20

10H30
10H40

10H40
10H50

10H50  
11H00

Arrivée et accueil 
des participants, 
petit-déjeuner

• Stands OCP, Fondation OCP, Ministère de
   l’Agriculture et de la Pêche Maritime
• Stands des distributeurs
• Laboratoire mobile spécialisé dans l’analyse
  des sols, des plantes et de l’eau

24

Intervention du distributeur des engrais OCP 

Projection du film 
institutionnel OCP

Tombola Engrais

Diffusion du film Caravanes 
OCP 2012 et 2013

11H15-13H15

11H00 
11H15 13H15

13H25

13H25
13H40

13H40
14H20

14H20
15H30

15H30

Clôture

Présentations techniques d’experts dans le 
domaine agricole 

Déjeuner 

• Itinéraire technique de la culture
• La fertilisation: son importance, le sol, la prise d’échantillons,
  analyse de la terre, les plantes et l’eau
• Les types et les compositions des engrais, de leurs méthodes
  d’utilisation et de leur programme
• Présentation des résultats de la cartographie de la fertilisation
  des sols et présentation de l’utilisation de fertimap.ma

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
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National

26

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

27

(*) communauté rurale
(**) groupement d’intérêt économique
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• La mise à niveau
   technique des
   exploitations agricoles
• L’amélioration du cadre
   de vie et des
   infrastructures sociales
• Mise à niveau des
   capacités
   organisationnelles et
   managériales
• Promotion de l’esprit
   entrepreneurial chez les
   actifs (Femmes et jeunes)
• Ouverture de
   l’exploitation agricole
   sur le marché à travers
   la diversification et la
   valorisation des produits

• Un ensemble d’activités et d’actions
  regroupées en projets autour de
  l’exploitation agricole, complémentaires
  des autres projets programmés pour
  le territoire communal sur une durée
  quinquennale visant le développement
  économique et social des populations
  rurales concernées 

• Bureau d’étude 
• Direction   
  régionale 
   d’agriculture

• 5 communes rurales
   diagnostiquées

• Diagnostic territorial
  des potentiels
  régionaux
• Safi : 62 projets
  agricoles,18 projets
  de soutien services aux
  sociaux
• Youssoufia : 13 projets
  agricoles, 7 projets  de
  soutien aux services
  sociaux
• Khouribga : 25 projets
  agricoles, 9 projets de
  soutien aux services
  sociaux
• Ouazzane : 19 projets
  agricoles, 10 projets
  de soutien aux services
  sociaux
• Midelt : 65 projets
  agricoles, 17 projets
  de soutien aux services
  sociaux
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• Transfert de nouvelles
  technologies
• Renforcement des
  capacités des petits
  agriculteurs

• Valorisation de la figue
• Amélioration de la productivité
• Plantation de 1 000 Ha
• Réhabilitation de 800 Ha

• 5 coopératives
• 1 GIE (**)
• Province d’El   
   Jadida (CPDH)
• MAPM
• ORMVAD

• 1 000 agriculteurs • Projet en cours
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• Transfert de nouvelles
  technologies
• Renforcement des
  capacités des petits
  agriculteurs

• Mise en place du système zéro labour
• Amélioration et valorisation
  de l’alimentation pour la production du
  lait caprin
• Appui à l’innovation en matière de
   production de fourrage
• Renforcement des capacités
• Appui à la commercialisation
• 1 555 boucs concernés
• Construction d’une fromagerie et d’un
   centre de collecte

• Direction
  Provinciale
  Rhamna
• Comité
  provincial de
  Développement
  Humain Rhmana
• INRA
• Coopérative
  Féminine Bladi

• 354 agricultrices • Projet en cours
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• Transfert de nouvelles
  technologies
• Renforcement des
  capacités des petits
  agriculteurs

• Vulgarisation d’un aliment de bétail à
   base d’ensilage de cactus
• 1 125 brebis et 975 agneaux concernés
• 574 tonnes d’ensilage produit

• Institut National 
  de la Recherche
  Agronomique
• Association
  Nationale des
  Ovins et Caprins
  (ANOC)

• 78 éleveurs

• Brebis allaitantes :
  PL moyenne +30% par
  rapport témoin ;
  Pic lactation > 1 300 g/j
• Agneaux en lactation
  (90j):
  GMQ moyenne +60%
  par rapport témoin ;
  GMQ maximal 387 g/j.
• Agneaux
  d’engraissement :
  GMQ moyenne + 45%
  par rapport témoin;
  GMQ maximal 243 g/j
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• Promotion de l’utilisation  
  raisonnée des engrais
• Promotion des analyses
  agronomiques
• Promotion du Conseil
  Agricole

• Caravane dédiée aux
  maraîchages, articulée en 6
  étapes
• 6 régions du Maroc visitées 
   sur une durée d’un mois
• 12 parcelles de démonstration
• 5 cultures touchées
• 284 enquêtes post-caravanes

• 8 professeurs
  experts
  mobilisés
• 8 Distributeurs
   impliqués

• 2371
  bénéficiaires
  dont 2015
  agriculteurs

• Essai mené sur : OIGNON
  au niveau de la CR (*) : Tin Mansour
  Rendement obtenu : 50 T/Ha (+35%)
• Essai mené sur : POMME DE TERRE
  au niveau de la CR : Berkane
  Rendement obtenu : 35 T/Ha (+25%)
• Essai mené sur : TOMATE 
  PLEIN CHAMP
  au niveau de la CR : Ouled
  Rahmoune
  Rendement obtenu : 78 T/Ha (+25%)
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• Promotion de l’utilisation
  raisonnée des engrais
• Promotion des analyses
  agronomiques
• Promotion du Conseil
  Agricole

• Caravane axée sur la culture  
  du Palmier Dattier menée en 4 
  étapes
• 4 régions visitées
• 8 parcelles de démonstration
• 120 enquêtes post-caravane

• 3 professeurs
  experts
  mobilisés
• 4 Distributeurs
   impliqués

• 1 581 
  bénéficiaires
  dont 1 332
  agriculteurs

• Essai mené sur : Palmier Dattier
  au niveau de la CR : Figuig
  Rendement obtenu : 03 T/Ha (+20%)
• Essai mené sur : Palmier Dattier
  au niveau de la CR : Zagora
  Rendement obtenu : 2,5 T/Ha (+7%)

Ca
ra
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s • Promotion de l’utilisation
  raisonnée des engrais
• Promotion des analyses
  agronomiques
• Promotion du Conseil
  Agricole

• Caravane axée sur la culture des
  céréales et légumineuses menée
  en 10 étapes
• 10 grandes régions visitées 
• 7 cultures touchées
• 41 parcelles de démonstration
• 300 enquêtes post-caravane

• 5 professeurs
   experts
   mobilisés
• 13 Distributeurs
   impliqués

• 3 866
  bénéficiaires
  dont 3 338
  agriculteurs

• Essai mené sur : Blé dur
  au niveau de la CR : Benslimane
  Rendement obtenu : 26 Qx/Ha (+6%)
• Essai mené sur : Féve
  au niveau de la CR :Ain Tizra 
  Rendement obtenu : 31 Qx/Ha (+30%)
• Essai mené sur : Avoine
  au niveau de : El Jadida
  Rendement obtenu : 371 Bottes/Ha
  (+24%)

Ex
te
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n 
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• Promotion de l’utilisation
  raisonnée des engrais
• Augmentation de la
  productivité agricole à
  travers la promotion des
  bonnes pratiques
  agricoles au profit des
  agriculteurs
• Promotion des analyses
  agronomiques

• Suivi des actions de
  développement agricole
• Adoption des parcelles de
  démonstration
• Renforcement du Conseil
  Agricole
• 120 journées de formation
• 35 cultures touchées
• 160 journées de vulgarisation
  autour d’un essai
• 206 essais de démonstration
• 16 grandes régions visitées

• 15 Distributeurs
  agréés 

• 8 400
  agriculteurs
  bénéficiaires

• Essai mené sur : Amandier
  au niveau de la CR : Driouch
  Rendement obtenu : 2 T/Ha (+20%)
• Essai mené sur : Grenadier
  au niveau de la CR : Marrakech
  Rendement obtenu : 24 T/Ha (+16%)
• Essai mené sur : Pommier
  au niveau de la CR : Beni Mellal
  Rendement obtenu : 51 T/Ha (+70%)

Pr
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• Sensibilisation des
  bénéficiaires à l’intérêt
  de raisonner leurs
  fertilisations à travers
  la pratique des analyses
  sols et eau et à l’intérêt
  des bonnes techniques
  d’échantillonnage
  pour l’optimisation des
  résultats agronomiques

• Incitation à l’intégration
  systématique des analyses
  agronomiques
• Vecteur d’assurance 
  d’amélioration de rendement
• 12 zones couvertes
• Journées de restitutions

• Laboratoires
   d’analyses
   agronomiques

• 350 agriculteurs • 300 analyses sols
• 30 analyses eau
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DESCRIPTION DU PROJET PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES RÉSULTATS

Af
ri

qu
e

Projet 
d’accompagne-
ment 
pour une meil-
leure production 
agricole de deux 
coopératives - 
Gambie  

2 
an

s 
(2

01
4-

20
16

)

• Projet d’accompagnement, pour une meilleure
  production agricole, de deux coopératives de femmes
  situées sur la côte Ouest de la Gambie 
  (Katakorr et Sanyang) regroupant :
• La formation des formateurs et des femmes
  bénéficiaires
• Le renforcement des infrastructures existantes
• L’organisation des deux coopératives 
• La valorisation & commercialisation des produits.

• Fondation «Mujeres
  Por Africa»
• ONG locale 
« the Future is Our
  country»

• 500 femmes
• 10 techniciens
   locaux

• Amélioration des
  rendements de 15%
  à 50%
• Amélioration des
  revenus de plus de
  40%

Participation à 
l’organisation 
d’une caravane 
agricole au Mali

M
ai

-J
ui

n 
20

14

• Vulgarisation des bonnes pratiques agricoles pour la
  conduite des principales cultures cultivées au Mali: le
  Coton, le Maïs, le Riz et la Pomme de terre
• Sessions de formation dispensées au profit des petits
  agriculteurs sur les différents aspects de la conduite
  technique et de la fertilisation de leurs cultures
• Visites guidées du laboratoire mobile pour les
  sensibiliser sur l’intérêt d’effectuer des analyses des sols
  dans le raisonnement de la fertilisation des cultures

• Distributeur
   d’engrais TOGUNA
   AGRO INDUSTRIES
• Experts agronomes
  marocains et
  maliens
• Assemblée
   Permanente
   des Chambres
   d’Agriculture du   
   Mali
   (APCAM)
• Ministère du
   Développement
   Rural du Mali  

• 1 200 petits
   agriculteurs

• Transmission de
  l’expertise liée à
  l’organisation d’une
  caravane agricole
  selon les standards
  de la caravane OCP

Programme de 
Coopération 
avec la Guinée 
Conakry 

Se
pt

em
br

e 
- D

éc
em

br
e 

20
14

  

• Programme de coopération articulé autour de trois axes :
  1. Elaboration et mise en oeuvre de la carte de fertilité
      des sols en Guinée sur 100 000 ha cultivés
  2. Organisation de la Caravane Agricole en Guinée et
      mise en place d’Ecoles aux champs 
  3. Renforcement des capacités pour les cadres Guinéens
      du secteur agricole (Formation professionnelle)

• Agence Marocaine
  de la Coopération
  Internationale
  (AMCI)
• Ministère de
  l’Agriculture de la
  Guinée Conakry 
• Ministère de
  l’Agriculture de la
  Pèche Maritime du
  Maroc

• 18 cadres du
  Ministère de
  l’Agriculture
  de la Guinée
  Conakry

• Transmission de
  l’expertise liée à
  l’organisation d’une
  caravane agricole
  selon les standards
  de la caravane OCP

Etude sur la 
problématique 
de l’approvision-
nement en riz 
dans la région de 
l’Union du Fleuve 
de Mano

Dé
ce

m
br

e 
20

14
-M

ar
s 

20
15

• Etude sur la problématique de l’approvisionnement de la
   sous-région du Fleuve de Mano en riz
• Solutions d’amélioration de la production et de
   l’autosuffisance en riz dans la sous-région

• Agence Marocaine
  de la Coopération
   Internationale
  (AMCI)

• Libéria, Sierra
  Leone, Guinée et
  Côte d’ivoire

• En cours

International

28
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DESCRIPTION DU PROJET PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES RÉSULTATS

As
ie

Projet de vulga-
risation agricole 
dans l’État du 
Karnataka

3 
an

s 
(2

01
4-

20
17

) • Installation de 42 parcelles de démonstration
• 497 analyses de sols effectuées
• Mise en place de 3 centres de développement humain avec
  une infirmerie, une salle d’informatique et une salle 
  de formation pour les femmes
• Mise en place de deux centres d’équipements agricoles

• ISAP

• 7 000 petits 
  agriculteurs
  de Gulbarga, Bidar
  et Raichur
• Création de 18
  emplois

• Amélioration des
  revenus annuels
  de plus de 70%
• Augmentation
  de l’utilisation des
  engrais
  phosphatés de
  100%
• Amélioration de
  la productivité des
  légumineuses 
  de 70% 

Projet de 
promotion de 
la production 
intégrée dans 
l’État du 
Rajasthan 4 

an
s 

(2
01

4-
20

18
)

• Diversification de la production et des revenus
• Utilisation des technologies de communication et
  d’information à travers la mise en place d’un centre d’appel
  pour le conseil agricole
• Dissémination des variétés performantes pour 8 cultures 
  de légumineuses
• Introduction de nouvelles cultures (cactus)
• Mécanisation  et dissémination des bonnes pratiques
  agricoles
• 1 020 analyses de sols réalisées
• Installation de 381 parcelles de démonstration

• ISAP

• 9 600 petits
  agriculteurs
  de Baran, Bundi,
  et Sawai
  Madhupur
• Création de 12
  emplois
• 35 formations
  réalisées

• Amélioration  
  de la productivité
  des légumineuses
  alimentaires 
  (Haricot mungo
  +50%, Soja +30%)

Initiative 
Maroc - Inde 
pour la 
réhabilitation des 
légumineuses 
alimentaires

5 
an

s 
(M

ar
s 

20
14

 -M
ar

s 
20

18
) • Contribution à la mise en place de 4 centres de savoir et de

  proximité en faveur des agriculteurs
• Création des entreprises villageoises de production de
  semences
• Mise en place des thématiques de recherche relatives  
  à l’amélioration variétale, la fertilisation, les techniques
  culturales, le fonctionnement des centres de savoir et de
  proximité des agriculteurs 
• 1 500 analyses de sols effectuées
• Plus de 300 formations réalisées (écoles aux champs,
  journées de sensibilisation)

• INRA
• IAV HII
• ICRISAT
• MSSRF
• ICARDA

• 8 Etats en Inde :
  Rajasthan,
  Pradesh
  Telangana,
  Madhya Pradesh,
  Tripura, West
  Bengal, Tamil
  Nadu, Odhisa
• 5 Régions 
  au Maroc
• 14 000
  Agriculteurs

• Amélioration  
  de la productivité
  des légumineuses
  alimentaires (Pois
  d’angole 70%;
  Lentilles et pois
  chiche +30%)
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ACTIONS SOCIALES 
ET ACCOMPAGNEMENT 
DE LA JEUNESSE : 
LE MIEUX-VIVRE POUR TOUS

Objectifs 
du programme 
L’objectif de ce programme est de 
réduire les disparités sociales d’une 
part et d’outiller les jeunes issus de 
milieux vulnérables d’autre part et 
ce à travers :

•   la contribution à l’amélioration
  du niveau de vie des populations
  les plus vulnérables en soutenant
  l’implication de partenaires
   nationaux et d’associations locales  ;

• l’accompagnement du
 développement de la jeunesse
 en renforçant leurs capacités
  opérationnelles et innovantes, 
   en vue d’améliorer leur 
   employabilité ;

L’atteinte de ces objectifs passe par 
les impératifs suivants :  

• assurer une meilleure éducation
  pour tous ;

• permettre un meilleur accès aux
  soins aux populations excentrées ;

•  p r o m o u v o i r  l a  d y n a m i q u e
  territoriale dans les zones cibles ;

•  renforcer les capacités des jeunes
 par la formation pour favoriser leur 
  insertion dans le marché du travail ;

• promouvoir, valoriser et développer 
les jeunes talents au niveau 
de la recherche scientifique et 
l’innovation.

Cibles
La majeure partie des bénéficiaires 
des projets Actions Sociales sont 
issus du milieu rural. Quant à 
l’Accompagnement de la Jeunesse, 
les projets concernent les jeunes 
démunis de 18 à 25 ans.

Le programme Actions Sociales et Accompagnement de la Jeunesse a une double vocation. 
D’une part, la contribution à la création d’un quotidien plus digne pour les populations les plus 
vulnérables. Pour cela, la Fondation s’appuie sur des partenaires nationaux et des associations 
locales qui accompagnent les populations concernées dans une démarche de proximité.
Et d’autre part, l’amélioration de l’employabilité des jeunes au Maroc. La Fondation OCP facilite 
l’entrée des jeunes dans le monde du travail en leur assurant une formation, en valorisant leur 
talent et en encourageant la recherche et l’innovation.

RÉGIONS D’IMPLANTATION
D’OCP

AUTRES RÉGIONS 
RURALES À TAUX DE PAUVRETÉ 

ÉLEVÉ

Benguerir, Casablanca, El Jadida, 
Khouribga, Laayoune, Safi, Youssoufia.
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Actions 2014

Dans le cadre de son programme Actions Sociales et 
Accompagnement de la Jeunesse, la Fondation OCP 
a mis en œuvre une soixantaine de projets dans le 
domaine de l’éducation, de la jeunesse, de la santé et 
de la dynamique territoriale.  Ciblant quelques 250 000 
bénéficiaires vulnérables, ces projets ont été réalisés 
dans plusieurs villes et communes.

Dans le domaine de l’éducation, le programme a 
investi dans la réhabilitation et l’équipement de 5 
établissements scolaires à El Jadida et Khouribga 
et a permis de faciliter l’accessibilité à l’école au 
niveau d’El Jadida et Safi. La Fondation a également 
déployé le programme socio-éducatif dans 21 écoles, 
relevant de la commune Ouled Selmane à Safi, visant 
principalement le soutien scolaire et la mise en place de 
5 unités de préscolaire. L’intervention de la Fondation 
a été marquée aussi, dans le domaine de l’éducation, 
par l’appui à un programme d’éducation non formelle, 
pensé pour offrir une deuxième chance à 60 enfants en 
situation d’abandon scolaire. 

La Fondation a aussi appuyé dans le domaine de 
l’amélioration de l’employabilité, un projet phare 
consistant à sensibiliser quelques 400 jeunes, issus 
des villes de Khouribga et El Jadida, à l’entrepreneuriat 
, en leur dispensant une formation sur les soft-skills. 
Par ailleurs, des bourses de mérites ont été distribuées 
en vue d’accompagner cet effort pour l’employabilité.

Quant à la thématique de la santé, une des grandes 
actions accomplie cette année est l’organisation de 
30 caravanes médicales pour faciliter l’accès de plus 
de 76 000 bénéficiaires, issus de milieux défavorisés, 
aux services de consultation et de prise en charge 
médicale. Egalement, la Fondation a soutenu plusieurs 
centres médicaux sociaux œuvrant pour les personnes 
à besoins spécifiques.

Enfin le développement social implique également les 
enjeux liés aux territoires. Dans ce sens, et en vue de 
promouvoir la dynamique territoriale, la Fondation a 
initié un programme intégré, dans la région de Tadla 
Azilal, ainsi que plusieurs actions de renforcement 
des capacités de plus 100 associations, relevant des 
localités de Bejaad et de Fquih Ben Saleh.  Par ailleurs, 
la Fondation pilote désormais trois centres skills, dans 
les villes de Youssoufia, Safi et Rhamna,  dont l’objectif 
est de renforcer les capacités des jeunes dans le 
domaine associatif et d’employabilité.
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Caravanes médicales :
Place à la santé

La Fondation OCP a lancé plusieurs 
caravanes médicales. 
Plus de 75 978 personnes ont pu 
bénéficier de soins en ophtalmologie, 
des séances de sensibilisation bucco-
dentaire, des soins pluridisciplinaires 
visant mères et enfants, ainsi que 
des interventions chirurgicales. Cette 
action s’appuie sur des partenariats 
conclus avec l’Association 
« Open Smile Morocco » 

pour la sensibilisation bucco-dentaire, 
l’Association Médicale Marocaine de 
Solidarité (AMMS) pour les soins en 
ophtalmologie, l’Association Tafilelt 
et l’Association Caravane Chirurgicale 
pour les opérations chirurgicales.

caravanes 
médicales

bénéficiaires issus 
de milieux défavorisés

30 75 978 
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05 

Enfant passant un examen 
ophtalmologique
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AXE DESCRIPTION DU PROJET / IMPACT PRINCIPAUX PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES

Sa
nt
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Médecine Spécifique

• 7 projets de parrainage de personnes à besoins spécifiques
• Renforcement des capacités des centres de médecine
  spécifique

• Association Al Manar
• Association SOS Autisme 
• Association Anais
• Association Marocaine de
  Soutien et d’Aide aux
  personnes Trisomiques
  (AMSAT)
• Amicale Marocaine des
  Handicapés
• Association Manbak El Mouak
  pour le développement
• Amicale Marocaine des IMC
• Al Ihssan
• La passerelle
• Union des Associations
  Œuvrant dans le Domaine du
  Handicap (ONDH)

• 293 enfants pris 
  en charge

Réhabilitation et 
équipement des 
structures de santé

• Dynamisation de l’hôpital multidisciplinaire de Khouribga
  (Infrastructures OCP)
• Extension du Centre Noor à Casablanca
• Réhabilitation du Centre El Melk à Rabat

• Fondation Cheikh Zaid Ibn
  Soltan
• Amicale Marocaine des
  Handicapés (AMH)
• Association Al Hassanate

• Renforcement de 
  6 centres

D
yn

am
iq

ue
 te

rr
it

or
ia

le

Mise en œuvre de 
projets territoriaux

• Lancement de la mise en œuvre du programme Tadla Azilal
  (appui à l’amélioration du niveau scolaire au primaire)
• 4 projets d’animation socioculturelle 
• 1 caravane humanitaire dans les zones sinistrées
  (Ouarzazate) 

• Wilaya Tadla - Azilal et les
  provinces Beni Mellal, Azilal et
  Fquih Bensaleh  
• Association Les Parrains du
  Sourire
• Association Sourire du Bébé
• Association Al Assala
• Association SOS Village

• Populations
  défavorisées

Renforcement des 
capacités partenaires

• Processus du transfert des Centres Skills : 
  3 centres récupérés: Safi, Youssoufia et Rhamna
• Programme de renforcement des capacités «Agents
  Solidaires 2» dans les localités de Safi, Bejaad et Fquih
  Bensaleh

• Fondation Orient Occident 
• Amideast 
• Centre de Recherche et 
   d’Etudes Appliquées au  
   Développement Humain
   (CREADH)

• 75 associations   
  (170 jours de
  formation couvrant
  10 thématiques)
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AXE DESCRIPTION DU PROJET / IMPACT PRINCIPAUX PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES
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Infrastructure et 
équipement

• Réhabilitation d’un collège et de 4 écoles à El Jadida et
   Khouribga 

• Fédération des Associations de
  My Abdellah
• Association Al Jisr

• 3 000 élèves

Faciliter l’accessibilité 
à l’école 

• Distribution de vélos à Safi et El Jadida
• Participation à l’Opération “1 Million de cartables” au niveau
  national

• INDH El Jadida / INDH Safi
• Association Marocaine d’Appui
  à la Scolarisation (AMAS)

• 2 900 vélos
   distribués

Appui à l’amélioration 
du niveau scolaire au 
primaire

• Programme socio-éducatif Ouled Selmane dans 25 écoles 
  à Safi 
• 5 projets de soutien scolaire à Khouribga, Youssoufia et
  Tanger 
• 1 projet de préscolaire à Tanger
• 2 projets d’animation parascolaire 

• Fondation Sanady
• Association Al Jisr
• Association Al Karama
• Association Mzinda 
• Association Jiwar / Association
  Chouala / Association Ouled
  Brahim
• Association Al Hidn, EDOM

• 2 770 élèves dans
  31 écoles

L’Education non 
formelle

• Programme d’éducation non formelle et amélioration des
  outils de prise en charge des enfants en situation d’abandon
  scolaire

• Association Al Ikram • 60 enfants 

Amélioration de 
l’employabilité

• Projet de sensibilisation à l’entrepreneuriat  : 400 étudiants à
  El Jadida et Khouribga 
• Projet Corps Africa: prise en charge et affectation de  
  10 volontaires dans les villes d’El Jadida, Safi, Khouribga,
  Youssoufia et Benguerir
• Prise en charge de volontaires marocains au service de
  l’éducation et du développement durable

• Injaz Al Maghrib
• Corps AFRICA 
• Collectif Marocain du
   Volontariat (CMV)

• 2 694 bénéficiaires

Programme Bourses

• Octroi de bourses de mérite et bourses de soutien à
  l’employabilité aux étudiants à El Jadida, Safi, Khouribga,
  Youssoufia et Benguerir
• Octroi de bourses sociales (Dar Taliba) à Benguérir et à 
  El Jadida

• FME, FMY, UM6P, IUT France
• Comité de Soutien à la
  Scolarisation des Filles Rurales
  (CSSF)

• 207 bourses de
  mérite
• 60 bourses
  sociales

Sa
nt

é

Caravanes

• 6 caravanes chirurgicales et pluridisciplinaires 
• 21 caravanes ophtalmologiques 
• 1 caravane pluridisciplinaire (mère et enfants)
• 1 caravane de sensibilisation buccodentaire
• 1 caravane chirurgicale et pluridisciplinaire (Tafilelt)

• Association Marocaine
  Médicale de Solidarité
• Opération Smile Morroco
• Association Caravane
  Chirurgicale (Acchir)
• Association Tafilelt

• 75 978
  bénéficiaires issus
  de milieux    
  défavorisés
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Objectifs 
du programme 
• Démocratisation de la culture :
   mise en place d’une programmation
    annuelle, diversifiée, durable et
  adaptée aux régions ;

•   Découverte, accompagnement et
  professionnalisation de nouveaux
  talents   ;

• Education artistique dédiée aux
    enfants à travers une programmation
   culturelle ciblée aux valeurs  de
  citoyenneté, de partage et
 d’ouverture  ;

• Préservation et valorisation du
  patrimoine matériel et immatériel
  national.

Cibles
En priorité, les enfants et les jeunes 
issus de populations défavorisées, le 
public scolaire, le grand public dans 
les villes à faible offre culturelle.

CULTURE ET PATRIMOINE :

Le programme Culture et Patrimoine a pour ambition de contribuer à la mise en œuvre de 
projets culturels dédiés aux régions à faible offre culturelle ainsi qu’à la valorisation du 
patrimoine national, en tant qu’outils stratégiques du développement humain, économique 
et social.

RÉGIONS D’IMPLANTATION
D’OCP

AUTRES RÉGIONS À FAIBLE 
OFFRE CULTURELLE

Benguerir, Khouribga,
Safi et Youssoufia.

38

Pop Up Studio à Benguerir et Youssoufia : résidence musicale au 
profit des jeunes chanteurs et compositeurs marocains 

(semi-pro ou professionnels) sous forme de sessions de production 
et d’enregistrement d’albums.
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POUR UNE CULTURE ET UN PATRIMOINE 
À LA PORTÉE DE TOUS
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Actions 2014

Dans le cadre de ses actions visant la préservation 
des sites à risques et la valorisation du patrimoine 
national, la Fondation OCP a contribué au soutien 
d’un programme de grande envergure de sauvegarde 
et de développement de la Palmeraie de Marrakech en 
partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement.

Parmi les priorités de la Fondation figurent également 
plusieurs projets de sauvegarde du patrimoine 
immatériel, en vue d’assurer son accès à tous et sa 
transmission aux générations futures :

• numérisation des fonds documentaires patrimoniaux
  de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc ; 

• sauvegarde et valorisation du patrimoine archivistique
  national au sein des Archives du Maroc ;

• production d’une anthologie des Gnaouas permettant
  la   préservation et la transmission de ce patrimoine
  culturel immatériel marocain ;

En 2014, la Fondation OCP s’est attachée à étendre les 
programmations culturelles dans les principales villes 
d’implantation du Groupe OCP ainsi que dans d’autres 
régions du Royaume à faible offre culturelle ;

• le projet « Culture pour tous » a offert une 
programmation annuelle, durable, diversifiée et 
adaptée à chaque région : cinéma grand public, ciné
jeunesse, slam, cultures urbaines, musique, spectacles 
ont été présentés à un public scolaire ciblé ou encore 
à un public de jeunes issus de milieux défavorisés 
dans quatre villes d’implantation du Groupe OCP ;

• les activités culturelles à destination des jeunes ont
contribué à un accompagnement artistique et technique
et une professionnalisation des jeunes de la nouvelle
scène marocaine, grâce notamment à des ateliers de
formation pour les talents locaux.
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Performance de Slam de jeunes lycéens 
(Safi, Benguerir, Khouribga et Youssoufia)

41
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Cinema pour tous 
au festival de khouribga

Focus

personnes présentes 
aux projections en plein air

 jeunes bénéficiaires en 
formation audiovisuelle

+ 6 000  117
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Evènement phare de la ville et 
du cinéma africain, le Festival du 
Cinéma Africain de Khouribga a 
rendu hommage au cinéma ivoirien 
lors de sa 17ème édition qui s’est 
déroulée du 14 au 21 juin 2014.

Souhaitant ouvrir cet événement 
à toute la ville et à toutes les 
catégories de public, principalement 
les plus démunies, la Fondation 
OCP a soutenu les projections extra 
muros à travers la mise en place 
d’un programme « Cinéma pour tous »,

en collaboration avec plusieurs 
parties prenantes de la ville.
Le concept « Cinéma pour tous » 
s’est articulé autour de trois temps 
forts :

• projections de films africains en 
plein air : projections de films 
marocains et africains suivies par 
plus de 6 000 personnes pour la 
première fois en plein air sur un 
écran géant ;

•  la Caravane Cinématographique 
dans les villages avoisinants 
- Hettane, Boulanoir, Boujniba 
- afin de faire bénéficier les 
habitants du milieu rural de cette 
manifestation artistique;

• ateliers  de formation   en audiovisuel 
au profit des jeunes au niveau du 
centre Khouribga Skills. 117 jeunes 
ont participé à ces ateliers animés 
par des professionnels du cinéma 
venus de différents pays africains.
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s Slam au lycée dans 4 
villes d’implantation du 
Groupe OCP : 
Youssoufia
Benguerir
Khouribga
Safi

• Formation en slam des professeurs des lycées publics
  marocains
• Concours de déclamation des meilleurs lycéens slameurs et
  participation à un concert
• Concert final avec des artistes marocains et internationaux

• Institut français du Maroc • 528
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• Séquence Jeunesse 
• Cinéma grand public 
   dans 4 villes
   d’implantation du  
   Groupe OCP : 
   Youssoufia
   Benguerir
   Khouribga
   Safi

• Séquence Jeunesse : 
   - formation des enseignants
   - travail pédagogique en classe autour d’un film par trimestre
     et par niveau scolaire
   - projection du film au cinéma  et débat en classe
• Cinéma grand public : 2 films par mois en langue française

• Institut français du Maroc • 3 814

• Ma petite Cinémathèque 
• La séance de la
  Cinémathèque
  dans 4 villes
  d’implantation du   
  Groupe
  OCP : 
  Youssoufia
  Benguerir
  Khouribga
  Safi

• Ma petite Cinémathèque :  
   - projection d’un film jeunesse au profit des établissements
     publics
   - travail sur l’éducation à l’image à travers une animation et
     un débat avec des supports pédagogiques
• La séance de la Cinémathèque : programmation mensuelle
  de films en langue arabe et débat avec le grand public

• Association La Cinémathèque
  de Tanger • 2 501

• Projections de films  
  en plein air à Khouribga
  et dans les villages
  avoisinants 
• Ateliers de formation en
  audiovisuel

• Organisation de projections de films durant la 17ème

  édition du Festival du Cinéma Africain de Khouribga au profit
  du grand public et des populations défavorisées dans les
  villages miniers, la prison civile, le centre Al Mostakbal pour
  handicapés
• Ateliers de formation en audiovisuel au profit des jeunes du
  Centre Khouribga Skills

• Fondation du Festival du
  Cinéma Africain de Khouribga • 6 117
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Pop Up Studio à
Youssoufia et Benguerir

• Résidence de formation et de production musicale au profit
  des jeunes talents de Youssoufia et Benguerir : 
   - Sessions de production et d’enregistrement d’albums
      singles
   - Accompagnement  des jeunes talents durant une année
     sur leurs projets musicaux sous forme de productions de
     CDs, création d’une identité visuelle, concerts et promotion

• British Council • 28

Promotion des jeunes talents 
marocains à travers leur 
participation à des festivals

• Contribution des jeunes artistes marocains à la préservation
  d’un patrimoine musical maroco - andalou du 18ème siècle :
  retranscription, composition, interprétation
• Participation des jeunes talents au festival des Andalousies
  Atlantiques

• Association Essaouira
  Mogador • 20

Pr
és

er
va

ti
on

 d
u 

pa
tr

im
oi

ne
 n

at
io

na
l

Sauvegarde des archives 
nationales

• Sécurisation des archives et facilitation de leur accès 
  au public • Archives du Maroc • Grand public

Numérisation de documents 
rares

• Numérisation de 8 000 volumes (documents rares)
• Préservation des originaux par la création d’un document 
   de substitution
• Mise en ligne des documents numérisés pour une large
  consultation nationale et internationale

• Bibliothèque Nationale du
  Royaume du Maroc • Grand public

Anthologie de la musique 
gnaoua

• Edition d’un coffret de musique gnaoua marocaine :
  histoire, retranscription, enregistrement (CD et Livret)
• Promotion de ce patrimoine culturel immatériel au niveau
  national et international

• Association Yerma Gnaoua • Grand public

Programme de Sauvegarde 
et de Développement de la 
Palmeraie de Marrakech

• Plantation de 15 000 palmiers
• Contribution au projet d’irrigation de la Palmeraie par les
  eaux usées traitées de la station d’épuration de Marrakech
• Education et sensibilisation à l’environnement

• Fondation 
  Mohammed VI pour  
  la Protection de
  l’Environnement

• Grand public
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OCP ENTREPRENEURSHIP 
NETWORK : 
DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME 
ENTREPRENEURIAL

OCP Entrepreneurship Network vise à offrir un soutien complet à l’entrepreneuriat afin d’améliorer 
le tissu économique et de créer de nouvelles opportunités d’emplois durables.

Pour atteindre ses objectifs, OCPEN s’entoure d’un réseau de partenaires, locaux, nationaux et internationaux, 
visant les débouchés et la pérennité de l’entreprise. Ensemble, ils apportent 4 ingrédients clés essentiels à un 
écosystème dynamique :

46

Objectifs 
du programme 
Grâce à un accompagnement 
adapté via un réseau de partenaires 
aux niveaux local, national et 
international, OCP Entrepreneurship 
Network vise à créer de l’emploi et 
de la valeur économique durables à 
travers les domaines d’intervention 
suivants :

• la promotion de l’entrepreneuriat ;

• l’accompagnement technique et
  financier à la création de nouvelles
  entreprises coopératives et Activités
  Génératrices de Revenus ;

•   le soutien à la croissance des
   entreprises existantes ;

• l’encouragement à l’innovation,
   l’entrepreneuriat féminin et   
   l’entrepreneuriat social.

ENTREPRENEURS DONT LES 
PROJETS SONT CRÉATEURS 

D’EMPLOIS DURABLES
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Candidate au Startup Weekend Agadir 2014

ÉTAT D’ESPRIT COMPÉTENCES

RÉSEAU RESSOURCES

1. Mindset - l’état d’esprit entrepreneurial : 
OCPEN et ses partenaires mettent en place des 
programmes et actions d’information et de sensibilisation, 
de promotion et d’initiation à l’entrepreneuriat afin de 
donner l’envie d’entreprendre.

2. Skills - les compétences entrepreneuriales : 
Le réseau OCPEN veille également à développer 
des programmes et actions d’accompagnement, 
de formation et de compétences essentielles aux 
entrepreneurs pour créer et développer leurs entreprises.

3. Connections - les réseaux et l’accès aux marchés : 
Sortir les entrepreneurs de leur isolement, élargir leurs 
réseaux (talents, experts, fournisseurs) et faciliter 
leur accès aux marchés fait aussi partie des objectifs 
d’OCPEN et de ses partenaires. Savoir s’entourer et créer 
de bonnes opportunités d’affaires étant une des clés de 
réussite dans l’entrepreneuriat.

4. Resources - les ressources pour entreprendre : 
En plus de l’envie d’entreprendre et des compétences, 
il est également vital de mettre en place des structures 
adaptées pour consolider les projets d’entreprise. 
Incubateurs, accélérateurs et financement contribuent 
au développement d’entreprises durables.

OCP ENTREPRENEURSHIP NETWORK

Cibles
Tout entrepreneur dont le projet 
de création ou de croissance d’une 
entreprise permettrait la création 
d’emplois et de valeurs économiques 
durables.

Pour plus d’informations sur le 
programme, visitez le site :
www.ocpentrepreneurship.org

Rapport d’activité 2014



Actions 2014 

Grâce à son réseau de partenaires, OCP Entrepreneurship 
Network s’est donné comme mission d’offrir des 
programmes d’accompagnement complets afin 
de soutenir les entrepreneurs tout au long de leur 
parcours et de favoriser l’émergence d’un écosystème 
dynamique et générateur d’emplois durables.

La Fondation OCP a soutenu en 2014 les principales 
manifestations entrepreneuriales d’envergure 
nationale et internationale, notamment le MIT Global 
Startup Workshop 2014, la Tournée Startup Weekend 
2014, la Maroc Startup Cup 2014, toutes deux portées 
par l’association marocaine Startup Maroc, et la 
Compétition Seedstars World 2014. 

La Fondation a également apporté un soutien spécifique 
à des startups marocaines en phase de développement, 
notamment à ScreenDy, 1er outil visuel permettant de 
créer des applications natives sur mesure et Looly’s, 
une entreprise sociale et innovante qui commercialise 
le couscous artisanal.

L’engagement d’OCPEN se manifeste aussi à travers 
l’étude des écosystèmes entrepreneuriaux des sites 
d’implantation du Groupe OCP. Les résultats de ces 
études, mettant en valeur les potentiels de création 
d’emplois durables spécifiques à chaque région, ont 
été partagés avec les différents acteurs économiques 
locaux dans une logique de co-construction.

Plusieurs associations et coopératives ont été 
accompagnées dans leur professionnalisation et leur 
équipement, notamment la coopérative féminine 
d’élevage de volaille «Hamria» dans la commune de 
Jenan Bouih (Chemaia), la coopérative « Nâama » pour 
la valorisation et la transformation de cactus et enfin 
l’association Oued Zem pour la valorisation des déchets 
domestiques. 

Afin d’encourager l’innovation dans le secteur 
agricole, OCPEN a soutenu la 1ère édition de «Future 
Agro-Challenge -Morocco», chapitre national porté 
par l’association Startup Maroc, de la compétition 
internationale du même nom dédiée aux startups 
innovantes au service de l’agro-business.

Des formations en mentorat de hors cadres OCP via 
l’organisation internationale spécialisée Mowgli ou 
plus particulièrement comme celle de 30 personnes 
à besoins spécifiques en boulangerie-pâtisserie, 
complètent l’offre d’accompagnement d’OCPEN et de 
ses partenaires.

Enfin et afin d’élargir son réseau de partenaires, OCPEN 
a lancé en 2014 un appel à projets suivi d’une tournée 
nationale de sensibilisation et d’information afin 
d’identifier et mobiliser les acteurs régionaux dédiés à 
la promotion de l’entrepreneuriat.
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Programme de mentoring Mowgli au profit de 14 
entrepreneurs provenant des sites de Benguerir, Youssoufia, 

Khouribga et Safi, accompagnés de 14 hors cadres OCP.
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Tournée Startup 
Weekends 2014 

Focus

Les «Startup Weekends» sont une 
formation pratique et ludique où les 
participants s’exercent à présenter 
un projet, réaliser une étude de 
faisabilité et construire un prototype 
en 54h. 
Organisée en partenariat avec 
l’association marocaine Startup 
Maroc, la 1ère tournée nationale 
des Startup weekend a démarré en 
2014 et fait escale dans 7 villes du 
Royaume sur les 12 prévues d’ici 
2015 (Khouribga, Agadir, Safi, Rabat, 

Youssoufia, El Jadida et Casablanca). 
Plus de 900 participants entre 18 et 
24 ans ont été formés aux business 
model canevas*, lean startup* et 
customer development process*. Par 
ailleurs, plus de 300 idées pitchées*, 
100 équipes constituées et 70 
projets ont été développés en 54h 
dans les domaines du tech, web et 
entrepreneuriat social. L’évènement 
a nécessité la mobilisation de plus 
de 80 coachs entrepreneurs aguerris 
et jury d’experts. 

idées pitchées
+ 300 

projets développésparticipants formés
+ 900 70

50 51

*business model canvas : document décrivant un projet de manière globale. Le business model canvas 
sert à expliquer comment une organisation va créer, délivrer et capturer de la valeur.

*lean StartUp : principe d’innovation continue basé sur l’expérimentation et l’itération.

*customer development process : le customer development process est un ensemble de 4 étapes per-
mettant de développer un premier produit, de le tester, de mesurer ce qui marche ou pas, d’en tirer des 
conséquences, et d’avancer ainsi par très petites boucles de validation.

*pitcher : présenter un argumentaire dans un format percutant, clair et concis sur une courte durée.

Des prix de 10 000 dhs ont été 
offert saux gagnants des 7 Startup 
Weekends organisés.

Tournée nationale Startup Weekends 2014

OCP ENTREPRENEURSHIP NETWORK
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PROJET DESCRIPTION DU PROJET IMPACT PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES

Pilote CODOM Ekogeste
Juillet 2014 - Juin 2015

• Phase pilote de développement
  de la collecte d’huiles ménagères
  usagées
• Test de faisabilité d’un
  système de micro-franchises
  d’entrepreneurs-collecteurs 

• Organisation des premières collectes
  d’huile ménagères dans des quartiers
  de Benguerir, Khouribga et Casablanca
  (Sidi Maarouf)

• Kilimanjaro • 19 emplois créés 

Looly’s (Mass Challenge)
Juin 2014 - Avril 2016

• Soutien de la startup marocaine
  Looly’s, entreprise sociale
  et innovante qui produit et
  commercialise un produit du
  terroir (couscous) de manière
  artisanale, pour participer            
  à la phase d’accélération et
  de compétition organisée par
  Mass Challenge, accélérateur de
  référence internationale, basé à
  Boston aux Etats-Unis

• Les startups marocaines soutenues
  par OCPEN ont toutes remporté une à
  plusieurs compétitions nationales et
  ou internationales

• Looly’s
• Mass Challenge

• 15 femmes de la
  région de Sidi
  Kacem employées
• Création de 500
  emplois à horizon
  2020 

Compétition Seedstars 
World 2014

17 mai 2014

• Soutien de l’association
  marocaine « Startup Your Life »
  pour organiser la 1ère édition
  de la compétition internationale
  «Seedstars Casablanca» dédiée à
  la promotion de l’entrepreneuriat
  innovant dans les pays
  émergents

• Participation de 18 startups finalistes
  sélectionnées sur 30
• 1er prix : 50 000 dhs ; décerné à
  MyVLE, outil universel en cloud pour la
  gestion des cours
• 2ème prix : 30 000 dhs ; décerné à
  Imote, mini-télécommande
  intelligente
• 3ème prix : 20 000 dhs ; décerné à
  DabaDoc, application mobile de prise
  de RDV médicaux
• MyVLE sélectionné pour participer à la
  finale Seedstars World 2014 en Suisse

• Startup Your Life • 3 gagnants
  récompensés

Media Mobility (ScreenDy)
15 Aout 2014 - Décembre 

2015

• Soutien de la startup
  marocaine Media Mobility
  pour le développement de    
  sa solution ScreenDy, 1er outil
  visuel permettant de créer des
  applications natives sur mesure

• Participation à la finale de Red Herring
  100 Asia
• Participation à la finale régionale de
  Get in The Ring Rwanda
• Participation à la finale de Get in The
  Ring Mondiale Rotterdam
• Préparation à la participation à un
  accélérateur de qualité aux USA

• Media Mobility
• Création de 20
  emplois directs à
  horizon 2017

Enactus World Cup 
Juillet - Octobre 2014

• Renforcement de l’équipe
  finaliste de la compétition
  régionale Enactus Morocco
  pour participer à la compétition
  internationale Enactus World Cup
  à Pékin

• Equipement, consolidation du
  business model, validation du
  prototype, coaching en anglais
• Enactus Morocco classé vice champion
  de la World Cup 2014 derrière la Chine

• Enactus Morocco
• 33 pays
  participants
• Equipe finaliste

PROJET DESCRIPTION DU PROJET IMPACT PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES

MIT Global Startup 
Workshop 2014

24 - 26 Mars 2014

• Organisation à Marrakech
  du MIT GSW 2014, conférence
  de référence internationale
  dédiée à l’entrepreneuriat,
  l’innovation et leurs
  écosystèmes
• Un évènement 100% eco
  friendly

• Codes d’accès à la 1ère phase
  de sélection d’entrée à Mass
  Challenge (un des plus grands
  accélérateurs au monde)

• MIT (Massachussetts Institute
   of Technology) Global Startup
   Workshop

• Plus de 150
  bourses attribuées
  à des étudiants et/   
  ou entrepreneurs
  africains
• Plus de 300
  participants de plus
  de 70 nationalit
  différentes

Tournée Startup Weekend 
2014

Avril 2014 - Avril 2015

• Organisation d’une tournée
  nationale de sensibilisation à
  l’entrepreneuriat
• Formation pratique et
  ludique où les participants
  s’exercent à présenter un
  projet, à réaliser une étude de
  faisabilité et à construire un
  prototype en 54h

• 7 villes sur 12 visitées
  (Khouribga, Agadir, Safi,
  Rabat, Youssoufia, El Jadida et
  Casablanca)
• Plus de 300 idées pitchées,
  100 équipes constituées et 70
  projets développés en 54h dans
  les domaines du tech, web et
  entrepreneuriat social
• 7 prix de 10 000 dhs offerts aux
  startups gagnantes

• Startup Maroc

• Plus de 900
  participants entre
  18 et 24 ans
  formés aux
  business model
  canevas, lean
  startup et customer
  development
  process

Accompagnement et prêts 
d’honneur 

Novembre 2014 - en cours

• Accompagnement de 3 ans
  et financement de 21 prêts
  d’honneur par an à Benguérir,
  El Jadida et Khouribga

• Ouverture d’un bureau REM 
  Khouribga, El Jadida et
  Benguerir
• Organisation de petits déjeuners
  sur les 3 sites afin de recruter les
  membres des sections en charge
  de sélectionner les
  entrepreneurs bénéficiaires

• Réseau Entreprendre Maroc

• Plus de 20
  candidatures
  de projets
  d’entrepreneurs
  reçues à ce jour

Programme de mentoring 
Mowgli

1er au 7 Septembre 2014

• Formation en techniques
  de mentorat au profit de 14
  Hors Cadres OCP des sites de
  Benguerir, Khouribga, Safi et
  Youssoufia 

• Les hors cadres formés
  accompagneront 14
  entrepreneurs de leurs régions
  durant une période de 1 an

• Fondation internationale 
  Mowgli
• Alliance des hors cadres OCP
  (ACO)

• 14 hors cadres
• 14 entrepreneurs

Maroc Startup Cup 2014
Juin 2014 - Février 2015

• 2ème édition de la
  déclinaison locale de
  Startup Cup, compétition
  internationale d’accélération
  de startups

• 165 projets soumis
• 30 startups innovantes
  sélectionnées et accélérées
  pendant 8 mois
• Un gagnant « SafeDemat »,  
  éditeur de solutions innovantes
  dans le domaine de la
  confiance numérique et de la
  dématérialisation des
  procédures
• Prix : 100 000 dhs, 1 an
  d’abonnement aux services
  Cloud d’IBM, accès à un
  programme international de
  mentorat

• Startup Maroc
• 30 startups
• 7 finalistes
• 1 gagnant
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PROJET DESCRIPTION DU 
PROJET IMPACT PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES

Etude des écosystèmes 
entrepreneuriaux régionaux 

(Safi + Khouribga)
Septembre 2014 - Février 

2015

• Etude de l’écosystème
  entrepreneuriat  des
  régions OCP

• Deux analyses des écosystèmes
   régionaux de Khouribga et Safi
• Segmentation des profils
   entrepreneuriaux et identification des
   filières au potentiel de développement

• Entrepreneurs des
  régions de Safi et
  Khouribga

Future Agro Challenge 2014
Octobre - Novembre 2014

• Organisation  de 
  la 1ère édition  
  de la compétition
  internationale des
  startups innovantes
  au service de
  l’agriculture

• Startup IBDA3 : vainqueur de la finale
   nationale avec une plateforme de big
   data pour l’agriculture au Maroc et en
   Afrique
• Sélectionné pour participer à la phase
   finale internationale de Future Agro
   Challenge 2014 en Grèce

• Startup Maroc • IBDA3 

Tournée Appel à Projets 
Ouvert 2014

23 juin - décembre 2014

• Appel à projets et
  tournée nationale 
  (5 sites OCP et 5
  villes) pour identifier
  les acteurs régionaux
  dédiés à la promotion
  de l’entrepreneuriat

• 16 projets sélectionnés
• Plus de 500 acteurs (acteurs
  régionaux, nationaux, société civile etc
  rencontrés
• 163 projets reçus
• 17 Commissions techniques tenues         

• Sites OCP
• 94 projets éligibles
• 16 projets retenus      

Promotion des techniques 
modernes pour 

un élevage durable 
de volaille 

24 Mois

• Création et soutien de
  la coopérative
  féminine «Hamria»
  dans la Commune de
  Jenan Bouih
  (Chemaia) 

• Formation des femmes sur les
   techniques d’élevage du poulet beldi
• Construction et équipement d’une
  unité d’élevage de poulet beldi
• Deux opérations de distribution de
  poussins beldi au profit des femmes de
  la coopérative     

• Association Slow Food
• 105 femmes
  bénéficiaires
• 20 emplois créés 
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PROJET DESCRIPTION DU 
PROJET IMPACT PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES

Diversification et élargis-
sement de l’activité de la 

Coopérative Flora
24 Mois

• Equipement de la
   coopérative • Renforcement de la coopérative pour

   diversifier et élargir son activité • Coopérative Flora
• 24 femmes
  bénéficiaires
• 12 emplois créés   

Unité de valorisation et de 
transformation de Cactus

12 Mois

• Création et soutien
  de la coopérative 
« Nâama »

• Organisation d’une session de
  formation sur les techniques de
  distillation de l’huile de Cactus
• Préparation des TDR pour le lancement
  de l’appel d’offre relatif à l’acquisition
  des équipements du projet

• Association Ennahda

• 100 bénéficiaires
• 15 agriculteurs
  producteurs d’huile
  de cactus

Valorisation des déchets 
domestiques 

24 Mois

• Soutien du projet
  porté par
  l’Association Oued
  Zem

• Equipement du projet • Association Oued Zem • 12 bénéficiaires

Formation des personnes à 
besoins spécifiques en bou-

langerie -pâtisserie 
24 Mois

• Renforcement des
  infrastructures 
• Formation des
  bénéficiaires

• Aménagement du local du projet
• Lancement de l’appel d’offre relatif
  à l’acquisition des équipements du
  projet   

• AMIDEAST
• Entraide nationale • 30 bénéficiaires
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OCP POLICY CENTER : 

OCP Policy Center est un Think Tank marocain « policy oriented », qui a pour mission de contribuer 
à approfondir les connaissances et à enrichir la réflexion autour de questions économiques et de 
relations internationales revêtant un enjeu majeur pour le développement économique et social 
du Maroc, et plus largement pour celui du continent africain. A cet effet, le Think Tank s’appuie 
sur des productions analytiques indépendantes et un réseau de partenaires et de chercheurs de 
premier plan, dans l’esprit d’une plateforme ouverte de discussions et d’échanges. 
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Conférence internationale sur la volatilité 
des prix des matières premières

• Leaders d’opinion ;

• Cadres des administrations
   publiques et du secteur privé ;

• Acteurs des sociétés civiles ;

• Professeurs et experts 
   internationaux ;

• Chercheurs ;

• Jeunes leaders et étudiants.

Cibles

UN BIEN PUBLIC POUR LE RENFORCEMENT 
DES POLITIQUES PUBLIQUES
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OCP POLICY CENTER

Porteur d’une « perspective du 
Sud », celle d’un pays à revenu 
intermédiaire africain, sur les grands 
débats internationaux ainsi que 
sur les défis stratégiques auxquels 
font face les pays émergents et en 
développement, OCP Policy Center 
apporte une contribution sur quatre 
champs thématiques majeurs: 
agriculture, sécurité alimentaire et 
environnement ; développement 
économique et social ; économie 
des matières premières et finance, 
et «Maroc global», un programme 
dédié à la compréhension des 
évolutions stratégiques régionales 
et globales affectant le futur du 
Maroc.

Objectifs 
du think tank
OCP Policy Center a pour vocation 
d’être un incubateur d’idées et 
une source proactive de réflexion 
et de propositions d’actions 
pour l’élaboration des politiques 
publiques à travers un espace 

permettant à toutes les parties 
prenantes, allant des intellectuels 
aux décideurs politiques et acteurs 
du secteur privé, de s’engager dans 
leurs processus de croissance et de 
développement. Le Think Tank est 
également dédié à constituer une 
passerelle entre les domaines de 
la recherche académique et de la 
décision politique, dans la finalité 
de renforcer une communauté Sud-
Sud.

En vue de mener sa mission, le Think 
Tank s’est fixé une série d’objectifs 
dont : 

• la participation active au 
renforcement des capacités en 
matière d’analyse économique, 
de relations internationales et de 
management ;

• la promotion du dialogue et des 
analyses factuelles dans le contexte 
d’une plateforme ouverte aux débats 
et aux échanges ;

• le développement d’un réseau de 
jeunes leaders dédiés à la 

transformation de l’Afrique, dans les 
secteurs public, privé et dans la
société civile ;

• Servir de hub international 
d’analyse et de débat sur les 
questions économiques et de 
relations internationales clés 
relatives aux pays du Sud.
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Actions 2014 
Ayant pour ambition d’offrir un espace de débat ouvert 
aussi bien sur la scène nationale qu’internationale, 
OCP Policy Center a organisé en 2014 un certain 
nombre d’évènements thématiques. Une conférence 
internationale sur la volatilité des prix des denrées 
alimentaires a été organisée en partenariat avec le 
Fonds Monétaire International en Février 2014 et 
une autre sur le nexus eau-énergie-alimentation, 
organisée en partenariat avec le Centre des Affaires 
Internationales de Barcelone (CIDOB), King’s College et 
l’Université de New York durant le mois de juin de la 
même année.

Le Think Tank a par ailleurs publié plusieurs rapports et 
études sur des questions spécifiques, dont la première 
édition des Atlantic Currents, un nouveau rapport 
annuel permettant de tracer les perspectives de 
l’Atlantique élargie. Divers travaux de recherche ont été 
publiés portant sur des questions stratégiques ayant 
trait à la géopolitique, à l’agriculture en Afrique et au 
commerce international. Par ailleurs, un papier de 
recherche portant sur une analyse quantitative sur les 
politiques publiques, la transformation industrielle, la 
croissance et l’emploi au Maroc a été publié et diffusé. 
En outre, plusieurs de ces travaux ont fait l’objet de 
présentations lors de séminaires abrités dans les locaux 
du Think Tank et de ses partenaires. 

Enfin, OCP Policy Center a co-organisé en octobre 
2014, la troisième édition de la conférence « The 
Atlantic Dialogues », un forum annuel de discussions, 
qui réunit des décideurs de haut niveau, des chefs 
d’entreprise et leaders d’opinion de l’Afrique, des 
Amériques, des Caraïbes, et de l’Europe pour trois jours 
de débats ouverts sur les questions touchant le bassin 
de l’Atlantique. 

En marge de cette conférence internationale,  des 
jeunes leaders provenant du bassin atlantique ont 
été sélectionnés pour participer au « Emerging 
Leaders Program  ». Ces derniers issus du monde de 
la politique, des affaires, et de la société civile ont eu 
l’occasion d’échanger avec les principaux décideurs sur 
les questions politiques, économiques et de relations 
internationales touchant à la région. Ainsi, 50 jeunes 
leaders représentant 45 pays du bassin Atlantique 
ont profité d’un programme de leadership sur-mesure 
et d’opportunités de networking et d’échange, avant 
d’intégrer la conférence en tant que participants et 
panélistes. 
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Session plénière animée par des Emerging Leaders 
lors de la conférence «The Atlantic Dialogues»

OCP POLICY CENTER
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Atlantic dialogues : 
Le rendez-vous des leaders

Focus

Organisé par OCP Policy Center 
en partenariat avec le German 
Marshall Fund des États-Unis 
(GMF), les «Atlantic Dialogues» 
sont un espace ouvert de débat, 
rassemblant des experts de divers 
horizons, représentants d’institutions 
gouvernementales, des entreprises, 
des Think Tanks et des médias, afin 
d’explorer les voies et moyens de 
renforcer la coopération de part et 
d’autre de l’Atlantique.

Plusieurs sujets importants ont fait 
l’objet de discussions approfondies, 
notamment le financement du 
développement, les investissements, 
les défis sécuritaires, la gouvernance 
de l’Atlantique, les échanges 
commerciaux au sein de cet espace 
ainsi que la relation public-privé au 
niveau du bassin Atlantique.
S’étendant du 24 au 26 octobre 
2014, l’édition de cette année a 
réuni plus de 300 participants issus 

pays représentés
100

participants
+300 

60 61

thématiques évoquées 
18

de l’Amérique du Nord et du Sud, 
d’Afrique et d’Europe.

Les participants ont ainsi contribué à 
des sessions plénières, à des séances 
de groupes restreints, et à d’autres 
échanges moins formels pour 
discuter de questions interrégionales 
allant de la sécurité à l’agriculture et 
l’énergie.

OCP POLICY CENTER
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International Conference on
Food Price Volatility: Causes

and Challenges
Rabat

Février 2015

• Stimulation du débat sur les causes et les défis socio-économiques de la
   volatilité des prix des denrées alimentaires
• Présentations suivies de discussions générales données par
   d’éminents universitaires et experts en politique afin de délivrer des
   recommandations de politique publique

• Fonds Monétaire International
  (FMI)
• Centre pour la Technologie et le
   Développement économique à
   l’Université de New York

Brussels Forum
Bruxelles

21-23 mars

• Organisé par le GMF, le Brussels Forum est un rendez-vous annuel des
   dirigeants influents issus des secteurs public et privé, provenant d’Europe
   et d’Amérique du Nord afin de discuter des défis auxquels sont
   confrontées les relations transatlantiques
• OCP Policy Center y a été représenté à travers l’intervention de différents
   panélistes de haut niveau
• Des jeunes Leaders de l’écosystème d’OCP ont fait partie de la cohorte
   du Young Professionals Summit, un forum ayant lieu en marge de la
   conférence dédié aux jeunes leaders des secteurs privé et public.
• Plus de 300 participants

• German Marshall Fund of the  
   United States (GMF)

International Conference on
Water-Food-Energy Nexus in

Drylands 
Rabat

12 - 13 Juin 2014

• Cette conférence a réuni des experts internationaux de haut niveau pour
   discuter des impacts du changement climatique, de la rareté de l’eau et
   des solutions possibles dans les domaines de l’agriculture, la gestion de
   l’eau, de l’agrobusiness et de l’énergie.

• Centre des Affaires
  Internationales de
  Barcelone (CIDOB)
• King College de Londres
• Texas A & M University

International Conference: 
Building Sustainable
Agriculture for Food

Security in the Euro-Mediter-
ranean Area: Challenges and

Policy Options
Novembre

Rabat

• Durant cette conférence, 12 articles furent présentés autour entre autres
   des enjeux de la sécurité alimentaire dans l’espace euro-méditerranéen,
  de l’agriculture traditionnelle et des systèmes de production agricole  
  dans les pays du sud de la méditerranée. Des  recommandations   
   politiques pour favoriser des systèmes agricoles durables dans la région y  
   ont également été explorées

• Institut des affaires
   internationales (IAI)
• Unité de recherche en
  économie et en sciences
  sociales de l’Institut de  
  l’Agronomie et de Médecine  
  Vétérinaire Hassan II de Rabat
  (IAV)
• Centre international pour la
  politique alimentaire et agricole
  à l’Université du Minnesota

International Seminar on
Morocco’s Role in Fostering
Euro-Mediterranean Energy

Cooperation
26 septembre

• Ce séminaire international avait pour finalité d’explorer les pistes de
  collaboration énergétique Euro-méditerranéenne. Il fut également
  question de trouver les réponses aux défis à long terme pour l’efficacité,
  la compétitivité et le développement durable, tout en faisant lumière sur
  la valeur ajoutée qu’un renforcement de la coopération avec les
  partenaires méditerranéens, et le Maroc en particulier, pourrait apporter à
  la sécurité énergétique européenne

• Institut des Affaires
• Internationales Italien (IAI)

Atlantic Dialogues Conférence
24-26 octobre 2014

• Rendez-vous annuel de leaders influents des secteurs public et privé
   autour du bassin Atlantique pour une discussion informelle et ouverte sur
   les questions régionales
• Panneaux interactifs et séances de groupes restreints pour discuter de
   questions interrégionales incluant la sécurité, l’économie, la migration et
   l’énergie
• Plus de 300 participants de l’Amérique du Nord et du Sud, d’Afrique,
  d’Europe et d’Asie et provenant d’institutions gouvernementales,
  d’entreprises, de think tanks, et des médias
• 100 pays représentés

• GMF
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Emerging Leaders Program
23-26 octobre 2014

• Forum annuel de premier plan destiné aux décideurs afin de discuter
   des questions et des partenariats mondiaux
• Contribution de plusieurs Emerging Leaders marocains et africains à 
   des sessions plénières 
• Focus sur l’Atlantique Sud et les relations transatlantiques au-delà
  des lignes Nord-Nord
• 28 nationalités représentées
• 50 Emerging Leaders participants

• GMF

World Policy Conference
Séoul

8-10 décembre 2014

• Organisée par la WPC Foundation, la World Policy Conference est
   un  événement annuel initié en 2008 et porté par le Président de
   l’IFRI M. Thierry De Montbrial. Consacrée principalement au problème
   de gouvernance mondiale, elle attire des décideurs politiques et
   économiques de très haut niveau, des leaders d’opinion ainsi que les
   représentants des milieux académiques et de la société civile
• Pour l’édition 2014, OCP Policy Center y a organisé un atelier sur les
   enjeux de l’agriculture en Afrique, réunissant un panel multidisciplinaire
   de haut niveau

• WPC Foundation
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Les réformes du secteur 
financier en Europe: 

implications et
étapes à venir pour le Maroc

• Nicolas Veron, économiste et co-fondateur du Think Tank Européen
   Bruegel, a dressé un état des lieux de la crise financière systémique qui
   secoue l’Europe depuis 2008, des initiatives entreprises par le G20, ainsi
   que par la commission européenne

• Peterson Institute for
  International Economics

Workshop « Food and 
nutrition
security » 

Rabat
Février 2014

• Réponse aux défis politiques actuels et futurs concernant la sécurité
   alimentaire et la nutrition
• Les consultations à l’atelier ont contribué à concevoir un nouveau projet
  de recherche dans ce domaine

• Global Development
  Network (GDN)

Les Grands Accords Ré-
gionaux de Libre Echange, 
l’OMC, et les réactions des 

Nations Exclues
Mai

Rabat

• Cette conférence a traité des problématiques liées à l’état du commerce
  mondial et des motivations autour des négociations Trans-Pacifique
  et transatlantiques, quelles sont leurs chances de réussite et leurs
   implications potentielles sur le système commercial mondial

Les Tendances
Emergentes dans les 

Projets 
d’«Atlantic Future»

OCP Policy Center, Rabat
septembre 2014

• Cet évènement conjoint a présenté les recherches menées par l’équipe
   du CESEM dans le cadre du projet ‘Atlantic Future’, soutenu par l’Union
   Européenne et coordonné par le CIDOB
• Cet évènement a également été conçu comme un moment de partage
  et de réflexion avec les principales parties prenantes marocaines
  concernées par les questions géostratégiques et ce qui en découle
  comme enjeux sécuritaires et agricoles dans l’espace Atlantique

• Centre d’Etudes Sociales,
  Economiques et
  Managériales (CESEM)

Les nouveaux
enjeux de la politique

monétaire après la crise
financière mondiale

13 novembre
OCP Policy Center, Rabat

• La conférence a principalement porté sur les implications de la crise
  récente sur la conception des politiques monétaires, les interactions
  par rapport aux politiques macro-prudentielles, ainsi que les leçons qui
  peuvent être tirées pour le Maroc

OCP POLICY CENTER
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Les perspectives économiques 
mondiales
Novembre

Casablanca

• Ce séminaire a permis aux participants d’examiner les perspectives
  économiques à la suite de la crise mondiale, ainsi que les nouveaux
  modèles de convergence économique qui se profilent

Séminaire sur le lien entre le 
secteur industriel et la 

croissance
OCP Policy Center

Rabat

• Uri Dadush, Visiting Felow à OCP Policy Center y a remis en question
  le modèle économique basé sur l’industrie comme étant la clé de
  la croissance. Il fut également question de discuter des moyens de
  valoriser le secteur industriel dans les politiques de croissance des pays
  en développement, et comment est-ce que le Maroc s’inscrit dans cette
  stratégie

Presentation du livre « Oil for
Food. The Global Food Crisis and

the Middle East » 
Rabat

Juin 2014

• Ce livre évoque la crise alimentaire mondiale et son impact sur les
  politiques du Moyen –Orient • CIDOB

Investing in Youth Leadership: 
a roadmap for action

Juin
Casablanca

• Ce séminaire a permis aux participants d’examiner de plus près le rôle
  de leadership des jeunes dans le processus développement, avec un
  accent particulier sur la région arabe

• International Youth Foundation
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Research Paper : Politiques
Publiques, Transformation
industrielle, Croissance et

emploi au Maroc : Une Analyse
Quantitative
1 avril 2014

• Publication d’un article présentant une analyse quantitative, dans
  le cadre d’un modèle à générations imbriquées, des relations entre la
  transformation industrielle, la croissance économique et l’emploi, ainsi
  que du rôle des politiques publiques dans ce contexte, issu d’une étude
  réalisée par Pierre-Richard Agénor et Karim El Aynaoul
• Le modèle tient compte des activités d’imitation et d’innovation,
  du système éducatif, du capital public en infrastructure de base et
  infrastructure avancée, des distorsions du marché du travail, et d’une
  relation bidirectionnelle entre les investissements directs étrangers et la
  qualité du capital humain

Rapport : Atlantic Currents
17 october 2014

• Publication de la première édition des Atlantic Currents, un nouveau
  rapport annuel permettant de tracer les perspectives de l’Atlantique
  élargie

• GMF

Série de Policy Briefs sur le
Wider Atlantic Program

• Publication d’une série de Policy Briefs et de Policy Papers sur le
   programme Wider Atlantic:
 - Latin America and Africa: Insights into the Evolving Story of 21st

   Century Migration par Peter D. Sutherland
 - African and South American Migration: The Current State and Future
   Perspectives par Aicha Belarbi
 - Alice in Trade-Land: The Politics of TTIP par Jim Kolbe

• GMF
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Migration in the South Atlantic
Basin: Patterns, Governance,

and Development
14 novembre

Al Akhawayn University, Ifrane

• Cette conférence a permis de débattre en présence d’étudiants et de
  professeurs d’universités des schémas de migration dans et entre les deux
  continents du bassin de l’Atlantique du Sud - Afrique et Amérique du Sud.
• La discussion a également porté sur la gouvernance de la migration et les
  dispositions de migration des accords d’intégration économique
  régionale
• Philippe Martin, auteur du papier a expliqué le potentiel de la migration
  et des diasporas à accélérer le développement économique dans
  l’Atlantique Sud

• Al Akhawayn University
 (AUI)
• GMF

Research Paper : Masters of the 
Algorithms:

From Ford to Google,
Geopolitics of the Digital

Economy
Septembre 2014

Rabat et Bruxelles

• Ce papier détaille les nouvelles approches du commerce mondial dans un
  contexte marqué par la géopolitique de l’économie digitale
• Cette étude a fait l’objet de plusieurs présentations, où il fut question
  de discuter avec les professionnels du secteur de l’économie digitale, des
  stratégies pour tirer profit de la nouvelle donne du commerce mondial

• GMF
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L’économie mondiale
et les marchés émergents :

principaux défis
et des options politiques

• L’objectif général de ce séminaire fut de fournir aux participants un
  aperçu de l’état actuel de l’économie mondiale et ses répercussions
  économiques et politiques sur les pays émergents et les pays en
  développement

Croissance économique, emploi 
et diversification industrielle 

dans une économie mondiale en 
mutation
Novembre

Casablanca

• Ce séminaire a présenté, dans un contexte pédagogique, les éléments et
  conclusions du rapport « Stratégie de croissance à l’horizon 2025 dans un
  environnement international en mutation » sur les perspectives à moyen
  terme de l’économie marocaine

OCP POLICY CENTER
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Mohammed VI Polytechnic University 
est une institution de recherche et 
de formation, installée au coeur 
de la Ville Verte de Benguerir, qui 
a l’ambition de devenir un pôle 
académique en mesure de hisser le 
Maroc au rang des grandes nations en 
matière de recherche et de formation. 
A ce titre, Mohammed VI Polytechnic 
University est un établissement 

multi-spécialités privé à but non 
lucratif et ouvert à tous dont les 
conditions d’admissions reposent 
exclusivement sur des critères 
académiques, et ce pour garantir un 
maximum d’égalité des chances.

Soutenue par la Fondation OCP,
Mohammed VI Polytechnic University
développe  des programmes
d’enseignement de haut niveau et en 
parfaite cohérence avec le contexte 
économique national actuel, avec 
l’objectif de contribuer à l’émergence 
d’une véritable société du savoir et de 
la connaissance au Maroc.
L’Université prévoit d’accueillir à 
terme 12 000 étudiants, accompagnés 
par 1 000 professeurs et chercheurs. 
Université à vocation internationale, 
elle montre une forte orientation 
vers les pays émergents et initiera 
également la création d’un réseau 
avec les universités marocaines.

Mohammed VI Polytechnic University 
constituera un véritable ascenseur 
social pour les jeunes marocains  et 
étrangers. Elle permettra en effet aux 
étudiants les plus méritants issus de 
milieux défavorisés de bénéficier de 
bourses d’études et d’accéder ainsi 
aux cycles de formation de leur choix.
Visant l’enrichissement du projet 
éducatif et la bonne insertion des 
lauréats dans le monde professionnel, 
Mohammed VI Polytechnic University 
développe des partenariats étroits 
avec plusieurs universités nationales 
et internationales.

MOHAMMED VI 
POLYTECHNIC UNIVERSITY :
SUR LES BANCS DE L’EXCELLENCE 

• Étudiants marocains 
  et étrangers

Objectifs de l’Université Cibles
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MOHAMMED VI POLYTECHNIC UNIVERSITY
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Mohammed VI Polytechnic University
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Situé au coeur de la Ville Verte de Benguerir et 
imprégné d’une véritable culture de développement 
durable, le Lycée d’Excellence propose un cycle de 
classes préparatoires aux Grandes Ecoles, avec les 
filières scientifiques et technologiques suivantes: MPSI 
(Mathématiques, Physique et Sciences Industrielles), 
PCSI (Physique, Chimie et Sciences Industrielles), 
TSI (Technologie et Sciences Industrielles), ainsi 
qu’un cursus Sport Etudes. Lycée privé à but non 
lucratif, l’établissement est ouvert à tous, sélectionne 
exclusivement ses candidats sur la base de critères 
académiques et propose un système de bourses. 

Grâce à sa conception, architecturale et son ambiance 
paisible, le Lycée d’Excellence de Benguerir accueillera 
les étudiants dans des conditions optimales de confort 
et de bien-être pour travailler mais aussi pour leur 
permettre de mener une vie scolaire active.

En vue de réaliser son ambition, 
le Lycée s’est doté des objectifs 
suivants :    

• développer un enseignement
  innovant centré sur l’accompagnement
   de l’élève dans le déroulement  de sa
   formation et de son développement
   personnel ;

• se doter de professeurs agrégés de
  qualité dans les cycles secondaires  
  qualifiants et CPGE (Classes
  Préparatoires aux Grandes Écoles) ;

• obtenir une reconnaissance
   internationale du Lycée
   d’Excellence comme établissement
   d’enseignement secondaire
   qualifiant de haut niveau.

• Lycéens
• Collégiens marocains  
   et étrangers

LE LYCÉE D’EXCELLENCE 
DE BENGUERIR :
POUR UNE VIE SCOLAIRE ÉPANOUIE

Objectifs 
du Lycée d’Excellence Cibles
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Maquette 3D du Lycée d’Excellence 
de Benguerir en construction

 LE LYCÉE D’EXCELLENCE DE BENGUERIR
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La Fondation OCP s’est toujours inscrite 
dans une démarche de « faire faire » 
afin de créer une vraie synergie autour 
de ses projets et de mettre chacun à 
contribution en vue de l’atteinte des 
objectifs. 
Savoir s’entourer de partenaires est 
un facteur clé de succès pour tout 
entrepreneur social qui souhaite 
mener à bien ses projets. 

C’est pourquoi nos entités s’attachent 
à initier et/ou pérenniser des 
partenariats performants, leur 
permettant d’adopter une démarche 
stratégique tout en fixant des axes de 
développement et en optimisant leurs 
moyens d’action. 
Nous sommes donc fiers de collaborer 
au quotidien avec des partenaires 
nationaux et internationaux. 

70

ENGAGÉS AVEC 
NOS PARTENAIRES

Ci-dessous une liste de 124 organisations parmi nos 350 partenaires :

Associations et Fondations
• Association Al Assala
• Association Al Hassanate
• Association Al Hidn
• Association Al Ikram
• Association Al Jisr
• Association Al Karama
• Association Anais
• Association Caravane Chirurgicale
  (Acchir)
• Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan
• Association Chouala
•  Association La Cinémathèque 
  de Tanger
• Association Essaouira Mogador
• Association Ennahda
• Association Jiwar
• Association Les Parrains 
  du Sourire
• Association Manbak El Mouak
  pour le développement
• Association Marocaine d’Appui à
  la Scolarisation (AMAS)
• Association Marocaine Médicale 
  de Solidarité
• Association Marocaine de Soutien
  et d’Aide aux personnes 
  Trisomiques (AMSAT)
• Association Mzinda  

• Association Nationales des Ovins 
  et Caprins (ANOC)
• Association Ouled Brahim 
• Association Oued Zem
• Association Slow Food
• Association SOS Autisme
• Association SOS Village
• Association Sourire du Bébé
• Association Startup Maroc
• Association Startup Your Life
• Association Tafilelt
• Association Yerma Gnaoua
• Fondation du Festival du Cinéma
   Africain de Khouribga
• Coopérative Flora
• Fondation pour l’Enseignement
  des Sciences Economiques 
  Politiques et Sociales
• Fondation internationale Mowgli
• Fondation MASCIR
• Fondation Mohammed VI pour
   l’Environnement
• Fondation Mujeres Por Africa
• Fondation Marocaine pour l’étudiant
• Fondation Mohammed VI 
   pour l’Environnement
• Fondation Orient Occident
• Fondation Sanady

• Fondation MS Swaminathan 
  (MSSRF : MS Sawaminathan 
   Research Foundation)
• Alliance des Hors Cadres OCP
• Amicale Marocaine des 
   Handicapés
• Amicale Marocaine des IMC
• Co llectif Marocain du Volontariat (CMV)
• Comité de Soutien à la Scolarisation
   des Filles Rurales (CSSF)
• EDOM
• Enactus Morocco
• Entraide Nationale
• Fédération des Associations de 
   My Abdellah
• Injaz Al Maghrib
• MIT Global Startup Workshop
• MassChallenge
• Réseau Entreprendre Maroc
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Organismes 
internationaux

Écoles 
et institutions marocaines

Écoles et universités 
internationales

Distributeurs 
agrées d’engrais

Administrations 
et pouvoirs publics

• AMIDEAST
• British Council
• Centre international pour la politique alimentaire 
   et agricole à l’Université du Minnesota
• European Foundation Center
• Fonds Monétaire International
• German Marshall Fund
• GIZ
• ICARDA (International Center for Agricultural 
  Research in the Dry Areas)
• ICRISAT (International Crops Research 
  for Semi Arid Tropics)  
• Institut français du Maroc
• Mass Challenge
• ONUDI
• Union du Fleuve Mano

• Ecoles des Mines de Paris
• IUT France
• King College de Londres
• MIT (Massachussetts Institute of Technology)
• New York University
• Purdue University
• Texas A & M University
• Université de Wageningen
• Université de Raichu à Karnataka
• Université de Kota au Rajasthan
• Université de Bidhan Chandra Krishi 
   Vishwavidyalaya (BCKV) au Bengale occidental
• Université de Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya 
  (UBKV) au Bengale occidental
•  Université de Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi 
  Vishwavidyalaya (RVSKVV) à Madhya Pradesh 

• Archives du Maroc
• Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
• Centre de recherches et d’études appliquées 
  au développement humain (CREADH)
• INDH El Jadida
• INDH Safi

• AGRI TRADE MAROC
• ASBITA
• CHARAF
• FANDY COPRAGRI
• FERTIKA
• FERTIMA
• FERTITECH
• TOGUNA AGRO INDUSTRIES 
• CPCM
• PROCESS
• PROMAGRI
• SCPC SAPEL
• SONACOS
• TIMAC AGRO MAROC
• TOUTAGRI
• ZINE CEREALES

• Agence Marocaine de la Coopération Internationale
  (AMCI)
• Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 
  du Mali (APCAM)
• Ministère de l’Agriculture Guinéen
• Ministère de l’Agriculture de la Pèche Maritime 
   du Maroc
• Ministère du Développement Rural du Mali
• Ministère de l’Education Nationale
• ONCA : Office National du Conseil Agricole
• Province d’Azilal
• Province de Benimellal
• Province de Fquih Bensaleh

• CNRST
• École Nationale d’agriculture de Meknès
• IAV (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II)
• INRA
• UM6P
• Unité de recherche en économie et  en sciences sociales 
   de l’institut de l’agronomie et de médecine vétérinaire
   Hassan II de Rabat
• Université Cadi Ayyad de Marrakech

Organismes marocains

ONG
• Corps AFRICA
• ISAP (Indian Society of Agribusiness professionals)
• « The Future Is Our Country » (FIOC)
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Shutterstock 
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