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PETITE HISTOIRE D’UNE
GRANDE MISSION
Animée par des valeurs de partage et d’ouverture, la Fondation OCP
œuvre concrètement à l’amélioration des conditions de vie de
milliers de personnes au Maroc et dans le monde.
Nos actions s’articulent autour de 5 axes majeurs, portées
directement par la Fondation ou par ses 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.

4

// Petite histoire d’une grande mission

La Fondation OCP

PARTAGER ICI ET AU DELÀ
DES FRONTIÈRES
LA FONDATION OCP, AU MAROC ET DANS LE MONDE
L’action de la Fondation OCP dépasse les frontières du Maroc et s’étend
aux communautés internationales.
Nous nous engageons ainsi à renforcer la coopération Sud-Sud et à répondre
aux besoins des populations locales.

Afrique
Amérique du Sud
Asie
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DÉVELOPPEMENT AGRICOLE :
SEMER LES GRAINES D’UNE
AGRICULTURE DURABLE

SEMER LES GRAINES D’UNE
AGRICULTURE DURABLE
A travers 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.

Le programme de 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 :

Démarche
L’amélioration des revenus
et conditions de vie des
petits producteurs agricoles

Appréhension
de la problématique
de développement rural

Démarche d’investigation
participative
La bonne gouvernance du
Programme de la Contribution
Financière au Développement
Agricole au Maroc

Montage de projet
en concertation
avec les parties prenantes
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La promotion des bonnes pratiques
agricoles respectueuses de
l’environnement

La promotion de la coopération
Sud-Sud autour de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle

Mesure d’impact

// Semer les graines d’une agriculture durable

Le développement de
partenariats stratégiques au
Maroc et à l’international

Développement Agricole

PROJETS PHARES
Accompagnement des petits producteurs agricoles marocains,
en partenariat avec les distributeurs d’engrais agréés OCP, à
travers des actions de vulgarisation (parcelles de démonstration,
journées de formation, etc.);

Eco Extension Service
Diagnostic territorial :
sélection des agriculteurs
et des cultures
Installation,
suivi technique,
sensibilisation

Eco extension service (voir schéma);
Mise en œuvre de projets de développement agricole intégrés;

Elaboration et
validation des trains
techniques/région

Restitution et
analyse des résultats
(interne/externe)

Organisation des Caravanes OCP au Maroc et en Afrique;
Recherche & Développement.
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ACTIONS SOCIALES ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA
JEUNESSE :
LE MIEUX VIVRE POUR TOUS

LE MIEUX VIVRE POUR TOUS
Le programme d’Actions Sociales et d’Accompagnement de la Jeunesse
a une double vocation:
La contribution à la création d’un quotidien plus
digne pour les populations les plus vulnérables,
notamment les femmes et enfants;

L’amélioration de l’employabilité des jeunes en
leur assurant une formation soft et/ou hard skills,
ainsi qu’en valorisant leur talent.

Adoptant une approche basée sur la pérennisation et la consolidation des acquis, le
programme d’Actions Sociales et d’Accompagnement de la Jeunesse se mobilise pour :

Assurer une meilleure
éducation pour tous
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Permettre un meilleur
accès aux soins aux
populations excentrées

// Le mieux vivre pour tous

Promouvoir la
dynamique territoriale
dans les zones cibles

Renforcer les capacités
des partenaires locaux

Améliorer l’employabilité
des jeunes

Actions Sociales et Accompagnement de la Jeunesse

PROJETS PHARES
Accessibilité à l’école et appui à l’amélioration du niveau scolaire;
Aménagement des infrastructures et équipement d’écoles rurales;
Organisation de diverses caravanes médicales et chirurgicales;
Soutien d’établissements de prise en charge de personnes à besoins
spécifiques (trisomiques, autistes, handicapés moteurs, handicapés
cérébraux, etc.);
Renforcement des capacités des jeunes à travers la prise en charge
de leurs formations professionnelles et en Soft Skills;
Octroi de bourses de mérite pour soutenir les étudiants excellents
issus de milieux défavorisés;
Renforcement de capacité du tissu associatif.
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OCP ENTREPRENEURSHIP
NETWORK :
DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL

DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL
A travers son réseau dédié à l’entrepreneuriat, la Fondation OCP vise à améliorer le tissu économique
marocain et à créer de nouvelles opportunités d’emplois durables.
L’approche de ce programme repose sur 4 piliers :

ETAT D’ESPRIT

Programme et actions d’information et de
sensibilisation, de promotion et d’initiation à
l’entrepreneuriat
Programme et actions d’accompagnement
et de formation aux compêtences entrepreneuriales

COMPÉTENCES

RÉSEAU

Programme et actions permettant de sortir les
entrepreneurs de leur isolement, d’élargir leurs réseaux et
d’accéder aux marchés

RESSOURCES
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// Développer l’écosystème entrepreneurial

Programme et actions offrant aux entrepreneurs
les ressources nécessaires telles que l’incubation,
l’accélération et le financement de leurs entreprises

www.ocpentrepreneurship.org

OCP Entrepreneurship Network

PROJETS PHARES
Hôte et principal partenaire du MIT Global Startup Workshop 2014
à Marrakech : GSW est devenu la conférence de référence pour la
promotion de l’entrepreneuriat à l’échelle internationale;
Sensibilisation et formation à l’entrepreneuriat en partenariat
avec Injaz Al Maghreb (plus de 2000 lycéens et écoliers);
Financement de prêts d’honneur à Benguerir, El Jadida et
Khouribga à travers le Réseau Entreprendre Maroc;
Accompagnement de la tournée nationale des Startup-Weekend
dans les universités et écoles supérieures, pour l’éducation et la
sensibilisation à l’entrepreneuriat;
Accompagnement du programme d’accélération Maroc Startup cup.
Programme de Mentoring d’entrepreneurs dans plusieurs villes
marocaines, en partenariat avec la Fondation Mowgli et l’ACO
(Association des Hors Cadres OCP);
Soutien à des Startups gagnantes lors de compétitions nationales
et internationales;
Accompagnement pour l’organisation des finales régionales et
nationales de compétitions internationales;
Accompagnement de coopératives et d’activités génératrices
de revenus.
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CULTURE ET PATRIMOINE :
POUR UNE CULTURE ET UN
PATRIMOINE A LA PORTEE DE TOUS

POUR UNE CULTURE ET
UN PATRIMOINE A LA PORTEE
DE TOUS
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.
Ses axes d’intervention sont les suivants :

2 Mai
Démocratisation de la
culture : mise en place
d’une programmation
annuelle, diversifiée,
durable et adaptée
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Découverte,
accompagnement
et professionnalisation
de nouveaux talents

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

// Pour une culture et un patrimoine à la portée de tous

Préservation et valorisation
du Patrimoine matériel et
immatériel national

Culture et Patrimoine

PROJETS PHARES
Programme de sauvegarde et de développement de la
Palmeraie de Marrakech en partenariat avec la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement;
Numérisation des fonds documentaires patrimoniaux de
la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc;
Sauvegarde et valorisation du patrimoine archivistique
national d’Archives du Maroc;
Production d’une anthologie des Gnaoua permettant la
sauvegarde et la transmission de ce patrimoine culturel
immatériel marocain;
«Programme Culture pour tous » : cinéma jeunesse et
grand public, théâtre et marionnettes, musique, slam,
cultures urbaines, spectacles;
Ateliers de formation pour les talents locaux pour
un accompagnement artistique et technique et une
professionnalisation des jeunes de la nouvelle scène
marocaine.
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OCP POLICY CENTER :
LA REFLEXION EN PARTAGE

LA REFLEXION EN PARTAGE
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.

Porteur d’une « perspective du Sud », 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;
Maroc global, un programme dédié à la
compréhension des évolutions stratégiques régionales
et globales affectant le futur du Maroc.
A travers son soutien à OCP Policy Center, la Fondation
OCP développe ses capacités de recherche et de réflexion.

www.ocppc.ma

24

// La réflexion en partage

OCP Policy Center

L’UNIVERSITÉ MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE ET LE LYCÉE
D’EXCELLENCE DE BENGUERIR :
SUR LES BANCS DE L’EXCELLENCE

SUR LES BANCS DE L’EXCELLENCE
Mohammed VI Polytechnic University
L’Université Mohammed VI Polytechnique
est une institution de recherche et de
formation, installée au cœur 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.
Soutenue par la Fondation OCP, l’Université
Mohammed VI Polytechnique 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.
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// Sur les bancs de l’excellence

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.

L’Université Mohammed VI Polytechnique
et le Lycée d’Excellence de Benguerir

Le Lycée d’Excellence de Benguerir
Situé au cœur de la ville verte de Benguerir et imprégné d’une
véritable culture de développement durable, le Lycée d’Excellence
propose un cycle d’enseignement secondaire qualifiant et un
cycle de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, avec les filières
scientifiques et technologiques suivantes: MPSI, PCSI, TSI.
Le Lycée d’Excellence de Benguerir se veut un vivier de compétences
correspondant aux profils recherchés par les grandes écoles et
universités nationales et internationales.

Maquette 3D du Lycée d’Excellence - en construction
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LA FONDATION MAScIR
ET LE FONDS R&D AUTOUR DES
PHOSPHATES :
LA RECHERCHE COMME FONDEMENT

LA RECHERCHE COMME FONDEMENT
La Fondation MAScIR

Le Fonds R&D autour des phosphates

La Fondation MAScIR, créée depuis 2007,
dispose de plateformes de recherche dans des
secteurs technologiques avancés notamment
la nanotechnologie, la biotechnologie, la
microélectronique et génère de la propriété
intellectuelle et industrielle dans ces
secteurs.

Faisant suite aux recommandations des premières
assises nationales de la R&D, tenues en 2012,
pour donner un nouveau souffle à la recherche
nationale autour des phosphates, OCP a créé un
Fonds R&D au sein de la Fondation OCP.

Dans le cadre du projet structurant de l’Université
Mohammed VI Polytechnique, des synergies étroites
sont établies avec la Fondation MAScIR pour ainsi :

Ce Fonds contribuera au financement de projets de
recherche autour des phosphates et adoptera un système
ouvert, compétitif et transparent au travers de :

Appels à projets

Apporter son concours à l’UM6P
en matière de formation,
de recherche, d’expertise et
d’encadrement d’étudiants
et de chercheurs
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Contribuer au développement
des partenariats scientifiques et
techniques avec les universités
et les organismes de recherche
nationaux

// La recherche comme fondement

Octroi de prix de
recherche

Création de laboratoires mixtes
impliquant OCP, l’UM6P et les
organismes de recherche marocains

Création de chaires

Diffusion des travaux
de recherche par le biais
de revues et de congrès

CHIFFRES CLÉS DE LA FONDATION OCP

350 000
bénéficiaires par an

100

+70%

des bénéficiaires sont
des femmes et des enfants

master projets accompagnés
chaque année
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+65%
issus du milieu rural

+350

partenaires aux niveaux local,
national et international

Pour tout savoir sur les actions de la Fondation, nous vous invitons
à télécharger les Rapports d’Activité sur le site:
www.ocpfoundation.org

Rabat Design Center, Rue Mohamed Jazouli Al Irfane, Rabat, Maroc

www.ocpfoundation.org

