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OCP soutient la 20ème édition du Festival
du Cinéma Africain de Khouribga
• L’édition 2017 du Festival du Cinéma Africain de Khouribga, dont le Groupe OCP est
sponsor historique, rend hommage au cinéma rwandais.
• En marge du Festival, la Fondation OCP se mobilise, comme lors des précédentes
éditions, pour la promotion de cet événement artistique et culturel africain.
• Une exposition internationale, un hommage à la culture rwandaise, deux résidences
artistiques…autant d’événements culturels programmés par la Fondation à l’occasion
de cette 20ème édition.
[Khouribga, 6 septembre 2017] Initié par la Fondation du Festival du Cinéma Africain et
sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival du Cinéma Africain de
Khouribga revient pour sa 20ème édition du 9 au 16 septembre 2017, avec une programmation
riche et diversifiée représentée à travers les cinéastes africains et leurs nouvelles
productions. La question de l’identité dans le cinéma africain constitue le thème de la principale
conférence de cette 20ème édition du Festival.
Cette année, le festival, dont le Groupe OCP est sponsor historique, fête son quarantième
anniversaire et rend hommage au cinéma rwandais afin de consolider les liens de coopération
entre les industriels des cinémas marocain et rwandais et d’ouvrir des opportunités et
perspectives d’échange entre les cinéastes rwandais et leurs confrères marocains.
A l’instar des éditions précédentes, la Fondation OCP prévoit d’organiser, en marge de cette
20ème édition, des événements et des activités pour la promotion des cultures africaines
durant ce festival.

La Fondation OCP en force à la 20e édition du FCAK
La Fondation OCP se mobilise en effet à son tour à travers son programme Culture et
Patrimoine et sa Direction Afrique. Deux évènements majeurs, organisés à la médiathèque
de Khouribga, sont ainsi prévus en marge du festival, à savoir :
Vernissage de l’exposition internationale d’Art Contemporain d’Afrique, programmé pour
le dimanche 10 septembre à 16h à la Médiathèque de Khouribga. La collection est constituée
de 40 tableaux de peinture de différents formats et de sculptures et installations de
27 artistes originaires de 11 pays africains. L’exposition restera en place jusqu’au
30 novembre 2017.
Hommage à la culture rwandaise lors d’une rencontre littéraire avec une romancière
rwandaise de renom, Scholastique Mukasonga, prévue le vendredi 15 septembre à la
Médiathèque de Khouribga. Cette rencontre, animée par l’écrivain et journaliste Maati
Kabbal, sera suivie d’une animation musicale rwandaise traditionnelle avec l’artiste en
vogue Jules Sentore, accompagné de jeunes Rwandais installés au Maroc.
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A l’occasion du Festival du Cinéma Africain de Khouribga, la Fondation OCP a aussi organisé
deux résidences artistiques Internationales de création multiculturelles (entre juillet et
septembre 2017). Durant cet exercice, des professionnels ont encadré le travail créatif de
5 jeunes talents originaires de Khouribga et de 27 artistes issus de divers pays africains,
dont 2 artistes du Rwanda.
Des ateliers dédiés à l’art artisanal, à l’art pictural et à l’art de la récupération seront également
mis en place au profit des enfants de la ville de Khouribga : Atelier collage, atelier papier
végétal, atelier pigments, illustration de contes, fresques, ...
Les étudiants africains installés au Maroc seront également présents durant cette journée
ainsi que la communauté rwandaise établie au Maroc qui sera représentée en force lors de
l’hommage à la culture rwandaise.
Le Groupe OCP soutient les événements artistiques et culturels africains afin de dynamiser
les régions où il est implanté. Il s’est engagé avec l’ensemble des partenaires et parties
prenantes, pendant cette 20ème édition à présenter un programme divers et varié, pour faire
du Festival du Cinéma Africain de Khouribga, encore une fois, un rendez-vous culturel qui
anime et enchante la ville, un véritable carrefour d’ouverture, d’échange et de partage entre les
différentes nationalités africaines. Dans ce sens, OCP conjugue ses actions en accompagnant
les différentes tendances créatives du patrimoine cinématographique d’Afrique.
Le festival connaîtra la projection de quatorze films africains représentant douze pays :
la Tunisie, l’Ethiopie, l’Algérie, la Guinée, l’Egypte, le Rwanda, le Burkina Faso, le Mali,
le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Maroc. Des productions qui seront en lice pour
décrocher le «Prix Ousmane Sembène» et ceux des meilleures interprétations, masculine et
féminine.
Le jury de cette 20ème édition est présidé par le poète et écrivain marocain Abdellatif Lâabi
et sera composé de membres africains expérimentés dans différentes disciplines du monde
culturel et cinématographique, tels l’actrice sénégalaise Rokhayaa Niang, de l’artiste
plasticienne Zoulikha Bouabdellah (Algérie), de l’actrice Sonia Oukacha, de l’auteur et
musicien Ray Lema et du producteur et réalisateur Pedro Pimenta et de Nico Simon,
président d’Europa Cinemas au Luxembourg.

À propos du Groupe OCP
Le Groupe OCP est fier de contribuer à nourrir une population mondiale grandissante en lui
fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes.
Avec près d’un siècle d’expertise, le Groupe OCP est un des leaders mondiaux sur le marché
du phosphate et de ses dérivés. Le Groupe offre ainsi une large gamme d’engrais adaptés
pour enrichir les sols, augmenter les rendements agricoles et nourrir le monde de manière
économique et durable. Basé au Maroc, le Groupe OCP travaille en étroit partenariat avec plus
de 160 clients sur les 5 continents.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.ocpgroup.ma
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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 et d’ouverture, la Fondation OCP se mobilise au quotidien autour de cinq axes
majeurs, portés directement par la Fondation ou par des entités affiliées qui se présentent
comme suit :
- Le développement économique et social ;
- Le développement agricole ;
- La promotion de la culture et 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 plus d’informations, veuillez consulter : www.ocpfoundation.org
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