Communiqué de presse

Le Groupe OCP et la Fondation OCP donnent le coup d’envoi
de la Caravane OCP Céréales & Légumineuses 2016
- La Caravane sillonnera à nouveau le Maroc pendant deux mois à travers sept des principales régions
céréalières et de légumineuses au Maroc.
- Cette 5e édition vise à rencontrer près de 5.000 agriculteurs afin de les aider à mieux comprendre la
typologie de leurs sols et à déployer les moyens adaptés pour améliorer leur rendement.
- L’initiative s’inscrit dans le prolongement des premières Caravanes lancées en 2012 et qui ont permis de
toucher plus de 23.000 agriculteurs en quatre ans.
[Sebt Douib, le 25 octobre 2016] : Le Groupe OCP et la Fondation OCP donnent le coup d’envoi de la Caravane OCP
Céréales & Légumineuses 2016 à Sebt Douib dans le bassin agricole de Doukkala.
Initiée en concomitance avec le lancement de la saison agricole 2016/2017, cette cinquième édition de la Caravane
Agricole OCP sillonnera durant deux mois, à raison de deux jours par étape, sept régions céréalières également connues
pour la culture des légumineuses : Doukkala, Abda, Chaouia, Zaer, Tadla, Gharb et Saïss.
Mise en place par le Groupe OCP, la Caravane Agricole constitue un véritable outil de proximité qui a prouvé son
efficacité en matière d’organisation, de capacité de mobilisation des experts et d’accompagnement et d’encadrement
des agriculteurs.
La Caravane OCP Céréales & Légumineuses 2016 se lance à la rencontre de plus de 4.900 agriculteurs des zones
céréalières et de légumineuses dans l’objectif de les aider à mieux comprendre la typologie de leurs sols et à connaître
les meilleurs moyens à déployer pour améliorer le rendement de leurs cultures. À cet effet, la Caravane mobilisera
d’importantes ressources humaines et matérielles et déploiera sur le terrain un dispositif de partage du savoir-faire
complet dont un laboratoire mobile d’analyse de sol et une plate-forme informatique contenant la base de données de
la Carte de Fertilité. A cet effet, une campagne d’analyses des sols sera réalisée au niveau des sept zones céréalières.
Afin de proposer aux agriculteurs ses produits les plus adaptés à leurs sols, la Caravane OCP Céréales & Légumineuses
2016 exposera son portefeuille de nouveaux produits adaptés aux besoins des agriculteurs et de leurs sols.
La Caravane OCP Céréales & Légumineuses 2016 mobilise plus de 20 experts agronomes. Des représentants du Groupe
OCP, de la Fondation OCP, du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et des distributeurs d’engrais OCP sont
présents à chaque étape au travers de stands présentant leurs produits et leurs services pour sensibiliser les petits
agriculteurs.
Organisée en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et les partenaires distributeurs
d’engrais OCP, cette initiative s’inscrit dans le prolongement des premières Caravanes lancées en 2012 et qui ont permis
en quatre ans de toucher près de 23.000 agriculteurs. Elle vise à promouvoir l’utilisation rationnelle et raisonnée des
engrais au Maroc pour une agriculture moderne, performante et durable. Les agriculteurs bénéfici ent à ce titre de
l’action directe des distributeurs d’engrais phosphatés qui s’engagent à les encadrer et à les former aux meilleures
pratiques de la fertilisation. Entre 2012 et 2015, les Caravanes ont permis d’effectuer des tests sur 180 parcelles de
démonstration.
Conscient de l’importance de la recherche scientifique dans l’agriculture, le Groupe OCP place l’innovation et la R&D
comme vecteurs de compétitivité pour une agriculture performante et source de création de nouvelles richesses agricoles
pour le Maroc. A cette occasion, la caravane mettra l’accent sur des nouvelles formules d’engrais mélanges, spécialement
étudiés par les professionnels et les scientifiques spécialistes de la fertilisation, pour répondre aux besoins des
agriculteurs et des sols. Il s’agit notamment des engrais NPK mélanges (ou NPK-Blend), adaptés aux contextes
régionaux et à une fertilisation plus raisonnée, dont les formulations ont été développées de manière à répondre aux
différents contextes agro-climatiques du Maroc.
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À PROPOS DU GROUPE OCP :
Le Groupe OCP, un des leaders mondiaux sur le marché du phosphate et de ses produits dérivés, est un acteur
Incontournable sur le marché international depuis 1920. Présent sur toute la chaîne de valeur, le Groupe OCP extrait,
valorise et commercialise du phosphate et ses produits dérivés. Le Groupe OCP a réalisé un chiffre d’affaires de 47,74
milliards de dirhams en 2015. Il emploie directement plus de 21.000 collaborateurs et contribue de manière substantielle,
par ses implantations minières et industrielles ainsi que par ses programmes et projets, au développement de différentes
régions du Maroc.
Pour en savoir plus : www.ocpgroup.ma

À PROPOS DE LA FONDATION OCP :
La Fondation OCP a pour vocation de contribuer au développement humain auprès des populations les plus
Vulnérables, au Maroc et dans le monde. Animée par des valeurs de partage e t d’ouverture, la Fondation OCP se
mobilise au quotidien autour de cinq axes majeurs, portées directement par la Fondation ou par des entités affiliées
qui se présentent comme suit :
- Le développement économique et social ;
- Le développement agricole ;
- L’accès à la culture et à la préservation du patrimoine ;
- La formation et la recherche ;
- La réflexion et la stratégie.
La Fondation OCP développe sa capacité de formation et de recherche avec l’Université Mohammed VI Polytechnique
et le Lycée d’Excellence de Benguerir et son action de réflexion à travers le think tank OCP Policy Center.
Pour en savoir plus : www.ocpfoundation.org
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