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LA FONDATION OCP ACCOMPAGNE LES COOPÉRATIVES
MAROCAINES AU SALON AFRICAIN TOURNANT DE
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
La Fondation OCP accompagne 30 coopératives marocaines qui exposent leur savoir-faire au Salon Africain
Tournant de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à Dakar,
Depuis 2014, La Fondation a soutenu plus de 730 Associations et Coopératives de l’ESS à travers des
programmes d’accompagnement, de formation, de renforcement de capacités, d’appui à la certification et aide
à la commercialisation,
Plusieurs projets de développement agricole mis en place par la Fondation dans 14 pays du continent.
Dakar, le 29 octobre 2019. La Fondation OCP participe, en partenariat avec le Ministère marocain du Tourisme, de
l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale à la deuxième édition du Salon Africain Tournant de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui se tient du 29 octobre au 05 novembre à Dakar. Ce salon s’inscrit dans le
cadre des initiatives lancées par les Groupes d’impulsion économiques Maroc-Sénégal et Maroc-Côte d’Ivoire. La
Fondation OCP accompagne à cette occasion 30 coopératives nationales qui mettent en avant l’expérience marocaine
dans l’économie sociale et solidaire. Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion déployés par la
Fondation OCP afin de favoriser l’émergence d’un entrepreneuriat social innovant et socialement responsable en
Afrique.
Le Salon Africain de l’Economie Sociale et Solidaire connait la participation de 52 coopératives marocaines qui se
fixent pour objectifs de mettre en avant les produits du terroir et l’artisanat marocains, de partager leurs
expériences avec les coopératives africaines et de développer des opportunités d’accès à de nouveaux marchés. A
cette occasion, trois prix seront attribués par la Fondation OCP aux coopératives les plus innovantes. La Fondation
OCP contribue également à l’enrichissement du programme scientifique prévu en marge du salon, à travers la
participation aux panels autours des thématiques du marketing digital et du développement territorial de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Cette 2e édition réunira les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire du Sénégal, du Maroc et de la Côte d’Ivoire
autour du thème de « L’Economie Sociale et Solidaire : un modèle alternatif et inclusif d’entrepreneuriat ». La
cérémonie d’inauguration officielle, prévue le jeudi 31 octobre, sera marquée par la présence effective de Son
Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal.
La Fondation OCP a, depuis sa création, réservé une place particulière aux domaines de l’Entrepreneuriat Social et
de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle œuvre constamment pour appuyer les acteurs de l’ESS à travers des
programmes d’accompagnement, de formation, de renforcement de capacités, d’appui à la certification et d’aide à
la commercialisation. La Fondation OCP apporte également son appui aux grandes manifestations nationales en lien
avec la thématique, notamment au Salon National de l’Economie sociale et solidaire qu’elle soutient chaque année
depuis 2014. Dans ce cadre, plus de 730 coopératives et associations ont été formées et accompagnées par la
Fondation. Celle-ci attribue, par ailleurs, chaque année à l’occasion du Salon National de l’ESS, des prix
récompensant l’innovation, l’excellence et l’impact social. A ce propos, La Fondation OCP sera aussi présente à la
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8ème édition de ce salon, qui aura lieu cette année à Oujda, à travers le soutien de la participation de plusieurs
coopératives marocaines, l’enrichissement du programme scientifique ainsi que l’organisation du prix de la
Fondation OCP pour l’impact social.
Sur le plan du soutien aux jeunes, un programme pluriannuel a débuté en 2014 afin de permettre d’inspirer et
d’accompagner des projets d’entrepreneuriat social. Ce plan a permis à fin 2018 de sensibiliser plus de 12.000
jeunes à l’entrepreneuriat social, de former plus de 450 Formateurs, de produire un deal-flow annuel de 130 projets
et d’incuber et accélérer au terme du projet 60 Startups à fort impact social permettant la création de plus de 500
emplois.
Sur le plan continental, la Fondation OCP a toujours contribué à l’essor d’un écosystème socio-économique résilient
notamment via son soutien à l’Agriculture, aux femmes et à la R&D. Près de 57.000 agriculteurs africains ont
bénéficié des projets de développement agricole mis en place par la Fondation dans 14 pays du continent. La
Fondation contribue à la réalisation de cartes de fertilité permettant d’évaluer le niveau de fertilité des sols et leurs
besoins précis en éléments fertilisants. Par ailleurs, la Fondation OCP et la Fondation espagnole "Mujeres Por
Africa" ont signé en mai 2019 un accord relatif au projet "Femmes Unies Ensemble pour la Recherche, la
Technologie, l´Environnement et la Science" (F.U.E.R.T.E.S). Ce projet vise l’amélioration de la recherche agricole
au Sénégal à travers la formation de femmes chercheures et doctorantes sénégalaises spécialistes en agriculture
durable qui seront formées par l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir au Maroc.

À PROPOS DE LA FONDATION OCP :
Reconnue d’utilité publique, la Fondation OCP participe à la diffusion du savoir en étant un acteur engagé pour
la transmission d’un monde meilleur aux générations futures. Ses actions s’articulent autour de plusieurs
domaines, tels que l’éducation, la formation et la recherche et développement. C’est ainsi que la Fondation OCP
s’engage et déploie ses programmes, en adoptant une démarche participative, avec des partenaires publics et
privés, au Maroc et dans plusieurs pays du sud. Cette approche lui permet d’insuffler une dynamique positive
au sein des communautés, permettant ainsi à l’environnement de progresser dans son ensemble pour un
avenir juste et équitable.
Au-delà de ses projets, la Fondation OCP porte aussi des structures opérant dans l’éducation et le savoir tels
que :
- L’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir : www.um6p.ma
- Le Lycée d’Excellence de Benguerir : www.lydex.ma
- La Fondation MAScIR : www.mascir.com
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.ocpfoundation.org
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