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ÉDITO
Depuis sa création en 2007, la Fondation OCP a toujours eu à cœur de soutenir différents
projets à fort impact et ce dans divers domaines. À travers le soutien de ses partenaires
institutionnels et sa connaissance précise des tissus associatif et académique, la Fondation
a, au fil des années, initié des projets de longue haleine, accompagné des initiatives
prometteuses et permis leur accélération, et a ainsi affirmé l’engagement social et sociétal
du Groupe OCP.
Toujours au fait des enjeux de développement des populations locales et des économies
émergentes, la Fondation a soutenu durant cette année 2018 des projets structurants dans
multiples secteurs, allant au plus près de leurs enjeux et défis. Elle a notamment participé
à l’amélioration des conditions de scolarisation de centaines d’élèves à travers ses
programmes intégrés d’écoles parrainées; aidé des milliers de jeunes à poursuivre leurs études
grâce à l’octroi de bourses de mérite et d’excellence, mis en place des partenariats pour
l’échange d’expertise en termes de bonnes pratiques agricoles dans plusieurs pays en
Afrique et en Asie ; appuyé la recherche pour faire du Maroc une locomotive nationale
et une référence mondiale en terme de recherche sur les phosphates, accompagné
et soutenu des programmes d’initiation et de sensibilisation à l’entrepreneuriat et ce
au profit d’auto-entrepreneurs, TPE et coopératives, et enfin, sensibilisé aux enjeux de la
préservation du patrimoine avec l’ouverture du musée de la poterie de Safi, entre autres.
Le dénominateur commun entre toutes ces actions étant la diffusion des savoirs et le transfert de
connaissances qui favorisent l’autonomisation des populations et la libération de leurs potentiels.
En 2018, la Fondation s’est aussi concentrée sur ce qui apparait comme étant le défi majeur
de notre temps : l’éducation, le développement et la diffusion des savoirs. La conviction que le
développement humain n’est possible que par le développement social et économique, et le
travail d’autonomisation entrepris par la Fondation durant toutes ces années, ont permis de
préciser l’intervention de la Fondation et de réaffirmer sa mission originelle : être un acteur
engagé pour la transmission d’un monde meilleur aux générations futures.
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I L ’ACCESSIBILITÉ : UNE PRIORITÉ POUR LA FONDATION OCP

Un modèle inclusif d’appui
à l’école publique

1 - LES ÉCOLES PARRAINÉES

Une école inclusive est la garantie d’une société juste et équitable qui permet à chacun de révéler son potentiel. Le modèle des
écoles parrainées est un dispositif qui vient en soutien au système éducatif public en lui donnant les moyens matériels
et pratiques d’être plus juste et plus performant. Chaque école parrainée permet à ses élèves de se développer et de révéler leurs

Consciente du rôle joué par l’éducation dans le développement du

encourage le préscolaire et intègre la dimension culturelle dans

capital humain des populations et en vue de permettre à tous l’accès

l’apprentissage. Il s’agit d’un modèle qui vient se greffer à l’existant

à une éducation de qualité, la Fondation OCP a réalisé plusieurs

pour ne pas déstabiliser les repères de l’élève, et lui permet d’évoluer

projets visant à améliorer les conditions de scolarité dans des

dans son environnement tout en suivant un programme éducatif à

établissements publics cibles.

fort impact.

talents et leur ingéniosité, de façon à :
• Mettre à leur disposition un environnement scolaire qui facilite leur développement et éveille leur créativité
	• Construire un programme d’accompagnement pédagogique qui prend en considération les besoins, aspirations et talents
de chaque élève
• Impliquer les différentes parties prenantes dans la réussite du modèle

Dans une démarche intégrative, la Fondation a développé un modèle
d’offre éducative de qualité axé sur l’écosystème de l’élève, qui

El Jadida
Khouribga

Safi

Youssoufia

Benguerir
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I L ’ACCESSIBILITÉ : UNE PRIORITÉ POUR LA FONDATION OCP

En 2018

AXES D’INTERVENTION

ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE

31

VIE SCOLAIRE
Plus de

PARRAINAGE

ENVIRONNEMENT SOCIAL
& COMMUNAUTAIRE

ACCOMPAGNEMENT
Plus de

VIE SCOLAIRE

établissements scolaires

bénéficiaires en

clubs d’animation scolaire

ont été parrainés

formation pédagogique

créés au sein des écoles

200

et 100 en programmes
d’accompagnement

50

( Life skills, environnement,
lecture et art, etc…)

communautaire

Zahra, enseignante à l'école Inbiaat, Youssoufia

«
APPROCHE
HOLISTIQUE

LA FORMATION M’A PERMIS DE CHANGER MA VISION QUANT À LA RELATION ENTRE
L’ENSEIGNANT ET L’ÉLÈVE, EN ADOPTANT DE NOUVELLES MÉTHODES D’APPRENTISSAGE
PERMETTANT AUX APPRENANTS D’INTERAGIR ET D’ÊTRE BEAUCOUP PLUS MOTIVÉS.

À CHAQUE FOIS QU’ON A DU TEMPS LIBRE, ON VISIONNE UN FILM ENSEMBLE. LE CINÉCLUB A CHANGÉ MON RAPPORT À L’ÉCOLE PARCE QUE MAINTENANT JE SUIS CONTENT
D’Y ALLER. AVANT LE CINÉMA ÉTAIT POUR MOI UN DIVERTISSEMENT, MAINTENANT JE
PENSE QUE C’EST UN VRAI OUTIL D’APPRENTISSAGE.

Yahya, élève à l’école Inbiaat, Youssoufia

«

…L’OBJECTIF DE LA FORMATION ÉTAIT AU DÉPART D’AMÉLIORER LES COMPORTEMENTS
DES ÉCOLIERS ET LEURS APPRENTISSAGES, MAIS EN RÉALITÉ ELLE NOUS A SERVI AUSSI
DANS NOTRE VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE.

Keltoum, enseignante à l’école Iben Habous, Oued ZEM
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«

RÉUSSITE
DE L’ÉLÈVE

«

«

GOUVERNANCE

«

INFRASTRUCTURE
& ÉQUIPEMENT

I L ’ACCESSIBILITÉ : UNE PRIORITÉ POUR LA FONDATION OCP

En 2018

2- L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET INCLUSIVE
les actions de ses partenaires et en contribuant à leur montée en

doivent être accessibles à tous, la Fondation a développé des

compétence, la Fondation participe à l’inclusion des personnes à

programmes de formation et de soutien pour favoriser l’avènement

besoins spécifiques ou en situation de handicap, et à rompre ainsi le

d’une éducation spécialisée et inclusive. En effet, en appuyant

cycle de discrimination auquel elles sont confrontés.

Plus de

Avec la conviction forte que l’éducation et la formation de qualité

2200 5

personnes en situation de handicap
accompagnées

Pour l’amélioration et la pérennité de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de
handicap (PESH)

centres
médico-sociaux

accompagnés et mis à niveau pour une
meilleure prise en charge des personnes en
situation de handicap

PARRAINAGE
de

209

enfants en situation de handicap

L’appui à la prise en charge pédagogique et thérapeutique des personnes en situation de handicap est essentiel
pour favoriser leur insertion sociale, leur scolarisation et leur intégration professionnelle. La Fondation soutient dans
ce sens des centres médico-sociaux ciblant des PESH à travers un accompagnement technique, des formations

suivi pédagogique spécifique, et de formations qualifiantes en ateliers protégés afin de permettre leur intégration

«

J’AI LONGTEMPS PENSÉ QUE MON FAUTEUIL M’EMPÊCHERAIT D’ARRIVER LÀ OÙ JE
VOULAIS. AUJOURD’HUI JE SAIS QUE CE N’EST PAS VRAI. J’AI OBTENU MON DIPLÔME,
JE TRAVAILLE ET JE CONTINUE D’AVOIR PLEIN DE PROJETS POUR L’AVENIR.

socio-professionnelle.

Fouad, bénéficiaire

«

NOUS ASSISTONS TOUS LES JOURS À LA RENAISSANCE DE JEUNES QUI PENSAIENT NE
JAMAIS POUVOIR DÉPASSER LEUR HANDICAP. MÊME NOUS, PERSONNEL MÉDICO-SOCIAL,
AVONS ÉNORMÉMENT APPRIS AUX CÔTÉS DE CES JEUNES QUE PLUS RIEN N’ARRÊTE.
Salwa, accompagnatrice médico-sociale

PRISE EN CHARGE
PÉDAGOGIQUE
ET THÉRAPEUTIQUE

014

FORMATION
DE PERSONNEL
QUALIFIÉ
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ET MÉDICO-SOCIAUX
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«

situation de handicap bénéficient alors de prises en charge thérapeutiques adaptées à leur type de handicap, d’un

«

et un renforcement des compétences professionnelles assurés par un partenaire spécialisé. Les personnes en

I L ’ACCESSIBILITÉ : UNE PRIORITÉ POUR LA FONDATION OCP

3 - LES CARAVANES MÉDICALES
Dans le cadre de ses activités de développement socio-économique, la Fondation OCP organise chaque
année des caravanes médicales au profit des populations excentrées et vulnérables, à la fois sur les sites
d’implantation OCP et dans le reste du Royaume.

Au plus près des populations excentrées
Le dispositif de caravanes médicales, porté par la Fondation OCP en partenariat avec plusieurs associations et institutions
publiques, participe à lutter contre l’exclusion et la marginalisation en rapprochant les services de santé des populations les plus
reculées. Des interventions médicales ordinaires aux gestes de chirurgie, en passant par la pose de prothèses auditives,
la caravane médicale propose un panel de soins préventifs et thérapeutiques.

En 2018

caravanes réalisées

«

8961

bénéficiaires

J’AI TOUJOURS EU PEUR DE FINIR AVEUGLE SI JE N’OPÉRAIS PAS MA CATARACTE. UN
JOUR, ON M’A DIT QU’UNE CARAVANE MÉDICALE ALLAIT PASSER PAR NOTRE VILLAGE,
JE ME SUIS PRÉSENTÉE ET J’AI ÉTÉ PRISE EN CHARGE.

«

13

Fatiha, bénéficiaire
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II

L’EXCELLENCE ET LE
PARTAGE D’EXPERTISES
POUR LE RAYONNEMENT
DE TOUS
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II L ’EXCELLENCE ET LE PARTAGE D’EXPERTISES POUR LE RAYONNEMENT DE TOUS

1 - LYDEX :
LE LYCÉE QUI PROMEUT L’EXCELLENCE
Ouvert depuis la rentrée scolaire 2015, le Lycée d’Excellence de

Le Lydex s’investit pour garantir les meilleures conditions d’étude

Benguérir est un établissement d’enseignement privé porté par la

et d’épanouissement à ses élèves et promeut l’excellence à travers

Fondation OCP dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le

la mise en place d’une plateforme d’éducation dispensant un

Ministère de l’Education Nationale.

enseignement scientifique et technique, basée sur une culture
d’innovation, d’entrepreneuriat et d’ouverture à l’international.

Objectifs

Vision

Asseoir un nouveau

MODÈLE
PÉDAGOGIQUE

2

Capacité à terme

CYCLES

- Le Secondaire Qualifiant avec
des filières Scientifiques

1800
ÉLÈVES

et Technologiques
- Les Classes Préparatoires aux

Former une élite marocaine issue de la diversité sociale

Grandes Ecoles avec les filières

Favoriser l’accès des jeunes méritants aux grandes écoles

Maths-Physique, Physique-

et universités internationales de renom
Mettre en place une plateforme d’éducation d’excellence

Chimie, Technologie

accessible aux jeunes méritants

et Sciences Industrielles

En 2018
Le

À la rentrée 2018,

667

élèves
sont internes au Lydex.

020

De la deuxième
promotion du Lydex,

5

élèves ont été admis
à Polytechnique France
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La Prépa Lydex MP est classée

7ème

pour les étudiants

visant l’école Polytechnique
source : letudiant.fr

Devenir un établissement
de référence

LYDEX
en tête des centres CPGE (Classes

Préparatoires aux Grandes Ecoles) nationaux
et internationaux en terme de taux d’intégration
dans les Grandes Ecoles françaises et marocaines
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II L ’EXCELLENCE ET LE PARTAGE D’EXPERTISES POUR LE RAYONNEMENT DE TOUS

2 - UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE
QUALITÉ À TRAVERS LA MISE EN PLACE
DE BOURSES DE MÉRITE ET D’EXCELLENCE
Consciente de l’importance des bourses dans le soutien des étudiants

À travers l’octroi de bourses de mérite et d’excellence, la Fondation

et des élèves méritants pour l’accès à un enseignement supérieur

a permis à des jeunes étudiants d’accéder au Lycée d’Excellence de

et universitaire d’excellence, la Fondation OCP a mis en place divers

Benguérir et à l’Université Mohammed VI Polytechnique ainsi qu’à

programmes de bourses d’études.

plusieurs autres écoles et universités prestigieuses nationales
et internationales.

Objectifs
Faciliter aux étudiants et élèves méritants l’accès à un enseignement
supérieur et universitaire d’excellence au Maroc et à l’étranger.
Appuyer une panoplie de cursus universitaires permettant à des jeunes
méritants issus d’un milieu modeste d’accéder à des métiers porteurs,
notamment dans la santé.

En 2018

1710

606

pour l’année scolaire

Grandes Écoles Françaises

boursiers accompagnés

inscrits aux

600

inscrits au Lycée
d’excellence de Benguérir

304

inscrits à l’UM6P
(EMINES et Masters & Licences)

2018-2019
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II L ’EXCELLENCE ET LE PARTAGE D’EXPERTISES POUR LE RAYONNEMENT DE TOUS

3 - RETOUR D’EXPÉRIENCE
ET TRANSFERT D’EXPERTISE
DANS LE DOMAINE AGRICOLE
Cette année, la Fondation OCP a continué à mettre en place des

les niveaux de fertilité des sols, identifier les besoins en éléments

partenariats pour l’échange d’expertise en termes de bonnes

fertilisants et les adapter à la nature des cultures visées. En parallèle,

pratiques agricoles et pour le développement du secteur agricole au

plusieurs modules de formation sont dispensés pour former les

Maroc et dans plusieurs autres pays africains et asiatiques.

agriculteurs et partenaires aux bonnes pratiques agricoles et à

En effet, la Fondation a développé une offre de service qu’elle peut

l’utilisation raisonnée des engrais, afin d’améliorer les rendements des

dupliquer dans différents pays et qui repose sur des méthodes

cultures pratiquées et de créer des réseaux de partage d’expérience

scientifiques rigoureuses. L’objectif est de cartographier et évaluer

avec les pays voisins.

a- Cartes de fertilité
des sols

Burkina Faso
Guinée

Togo
Cameroun

Ethiopie
Rwanda
Madagascar

024
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II L ’EXCELLENCE ET LE PARTAGE D’EXPERTISES POUR LE RAYONNEMENT DE TOUS

AU BURKINA FASO

DISPOSITIF
La Fondation a mis à disposition de ses partenaires son expertise

rapide ainsi que des équipements de laboratoire et des réactifs

ainsi que la nouvelle technologie adaptée à la cartographie des sols,

chimiques pour les travaux d’analyses des sols.

notamment un laboratoire mobile avec son kit d’échantillonnage

38

cadres agronomes formés

3600

EN 2018

agriculteurs sensibilisés

120 000 1 200

hectares cartographiés

échantillons prélevés

Échanges scientifiques
entre le BUNASOLS et INRA Maroc afin de capitaliser
sur les expériences mutuelles des 2 parties

EN GUINÉE

67

cadres agronomes formés

100 000 32

hectares cartographiés

Plus de

ha

écoles aux champs

3250

EN ETHIOPIE

agriculteurs touchés

AU TOGO

19

ha

39

cadres agronomes formés

026

cadres agronomes formés

1

Équipement de

2

kit de prélèvement

laboratoires d’analyses des sols

des échantillons des sols

(mobile et fixe)

124 500 20 804

hectares cartographiés
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II L ’EXCELLENCE ET LE PARTAGE D’EXPERTISES POUR LE RAYONNEMENT DE TOUS

AU RWANDA

EN ÉTHIOPIE

1

19

cadres agronomes formés

Équipement de

2

kit de prélèvement

laboratoires d’analyses des sols

des échantillons des sols

(mobile et fixe)

25 248

8500

formations et actions IVS

du Tef distribués aux

(Input Virtual System)

agriculteurs

bénéficiaires des actions de

semoirs pour la culture

Amélioration de
l’utilisation des
intrants agricoles

AU CAMEROUN

Amélioration de la
Signature de la convention

Formation au Maroc dans le

de partenariat entre le

domaine du contrôle qualité

MINADER

et la FOCP au Cameroun

production du Tef de

65%

des engrais en faveur de

5

cadres du MINADER

1

licence d’exportation obtenue
regroupant 40 agriculteurs

(Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural de la
République du Cameroun)

EN INDE

b- Les projets de développement
agricole integrés
Dans le cadre de ses programmes d’accompagnement des populations locales, la Fondation œuvre aux côtés de ses partenaires à déployer des
projets socio-économiques à travers l’amélioration de la chaîne de valeur agricole :
 Recherche & Développement et transfert de technologies :
Développer et améliorer les itinéraires techniques des cultures
Autonomisation des petits agriculteurs : renforcement des capacités
et accès à la mécanisation agricole
Conseil agricole et digitalisation : Mise en place de centres d’appels
et d’une application mobile

028
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Structuration et organisation : Création de coopératives, de
Groupements d’Intérêt Economique (GIE) et de Centres Agricoles
Valorisation et commercialisation : Mise en relation avec le marché
à travers la mise à disposition des coopératives de matériel de
valorisation de la production, octroi de licence d’exportation

10 000
agriculteurs bénéficiaires
directs

3 prix

Obtention de
dans
le cadre des concours organisés
en Inde pour la promotion
de l’agriculture digitale, et ce,
grâce au développement d’une
application pour la vulgarisation
agricole

Duplication du modèle de
centre de machinerie agricole
par le Gouvernement de

Karnataka en Inde

R APP ORT ANNUEL 2018
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II L ’EXCELLENCE ET LE PARTAGE D’EXPERTISES POUR LE RAYONNEMENT DE TOUS

AU BANGLADESH

Échange
scientifique

81
2058
368

formations

illustré à travers des visites du
Ministère de l’Agriculture du
Bangladesh à différents sites OCP

en faveur de

Réalisation
d’une étude sur le
secteur des fertilisants
au Bangladesh

Promotion d’une agriculture de précision :
Développement d’un prototype de capteur mobile
“Smart Agriculture Sensor”, en partenariat
avec la Fondation MAScIR.

Promotion d’une

gestion agricole
spécifique respectueuse de l’environnement

agriculteurs et

petits distributeurs d’engrais

Mise en avant de

l’agriculture de précision

Installation de

17

essais de nouvelles formules

Mise en place de

70

comme nouveau levier de développement de

1482

échantillons témoins réalisés

l’agriculture nationale

parcelles de démonstration

c- Promotion d’une agriculture
de précision
L’agriculture de précision suppose une gestion pointue des parcelles

Cet outil d’aide à la décision est destiné aux techniciens et

agricoles afin d’en optimiser les rendements et les investissements.

agriculteurs intéressés par la gestion raisonnée de la fertilité des

La Fondation OCP, en promouvant l’agriculture de précision, entend

sols. De même, la technologie s’inscrit au niveau de la tendance de

partager les solutions et bonnes pratiques agricoles aussi bien en

gestion agricole spécifique au site (Site Specific Management : SSM)

Afrique qu’en Asie.

respectueuse de l’environnement et prônant l’optimisation d’utilisation

Le projet porté par la Fondation consiste en la mise en place et le

des intrants.

développement de capteurs pour l’analyse des sols en temps réel.
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III

LA RÉFLEXION ET LE
DÉVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE AU CŒUR
DES ENJEUX DE DEMAIN
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III L A RÉFLEXION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE AU CŒUR DES ENJEUX DE DEMAIN

2 - FONDATION MAScIR

1 - L’UNIVERSITÉ MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE - UM6P
La Fondation OCP soutient la recherche et entend accompagner la

L’Université prévoit d’accueillir à terme 6 000 étudiants, accompagnés

recherche nationale autour des phosphates, notamment à travers

par 1 000 professeurs et chercheurs. En tant qu’université à vocation

l’UM6P, l’Université Mohammed VI Polytechnique, qui développe

internationale, elle montre une forte orientation vers les pays

des programmes d’enseignement et de recherche de haut niveau en

émergents et initie également la création d’un réseau avec les

parfaite cohérence avec le contexte économique national actuel, avec

universités marocaines, afin de constituer des réseaux de chercheurs

l’objectif de contribuer à l’émergence d’une véritable société du savoir

sur les phosphates et sur les sciences plus largement, dans un objectif

et de la connaissance au Maroc.

de partage du savoir, de synergie et de mutualisation des moyens.

La Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science,

des projets de recherche appliquée visant à répondre à des

Innovation and Research) est une association à but non lucratif

problématiques industrielles en offrant des solutions innovantes

créée en 2007 visant la promotion et le développement des pôles

avec un transfert de technologies vers ses clients dans les secteurs

de recherche technologique dans les domaines des matériaux et

suivants : agriculture/agroalimentaire, énergies renouvelables, santé,

nanomatériaux, de la biotechnologie et de la microélectronique afin

transport et mines.

de répondre aux besoins du marché.
MAScIR s’appuie sur des compétences techniques de haut niveau
et sur des équipements à la pointe de la technologie pour mener

En 2018

PRIX

Objectifs
Mettre la recherche et l’innovation au service du développement du
continent africain

Promouvoir la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat
Partager les valeurs de responsabilité sociale

Développer les compétences et le savoir
Donner naissance à une nouvelle génération de leaders qualifiés

Formation continue pour
le compte d’OCP et de ses filiales :

650

études à l’UM6P à la rentrée 2018,

120
30
10

dont
de

et près de

doctorants, plus

11500
360

et

Jours Hommes

participants

étudiants subsahariens
collaborateurs

Table ronde avec le réseau LIEU (Liaison Entreprises
Universités - Belgique) sur la création d’un espace
francophone de la valorisation

Développer des partenariats durables

En 2018

Au total, plus de
étudiants poursuivent leurs

CONFÉRENCE

et de développement durable

L’analyseur d’huile développé par les équipes de MAScIR
primé lors de la Cérémonie de remise des prix de la 12ème
édition du Concours National de l’Innovation, de la
Recherche - Développement et de la Technologie.

Collaboration avec plusieurs institutions
étrangères prestigieuses : Massachusetts
Institute of Technology (MIT), L’Ecole
Polytechnique, L’Ecole Normale Supérieure
Paris-Saclay, Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Polytechnique Montréal, Stanford
University, Arizona State University, McGill
University, Cranfield University, Rothamsted
Research, …

Organisation de plusieurs
événements, notamment le Forum de
l’Intelligence artificielle en Afrique
en partenariat avec l’UNESCO
et les Phosphate Days

VISITE

Visite de Monsieur Aziz Rebbah Ministre de l’Énergie, des
Mines et du Développement Durable

EVÈNEMENT

Participation à la 6ème édition de la Conférence
internationale sur les énergies renouvelables et durables
(IRSEC)

OCP
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3 - FONDS R&D
Le Fonds R&D soutenu par la Fondation OCP vise à donner un

Le Fonds se situe aujourd’hui à mi-parcours de ses objectifs en termes

souffle nouveau à la recherche nationale autour des phosphates. Il

de budget et de durée. Il développe chaque jour des synergies avec

participe également à faire du Maroc une locomotive de la recherche

différentes institutions, notamment avec l’Université Mohammed VI

internationale et une référence mondiale dans le domaine.

Polytechnique (UM6P) qui joue un rôle important dans le processus

Le Fonds vise enfin à constituer des réseaux de chercheurs sur les

de validation scientifique et technique des projets. Les chercheurs

phosphates dans un objectif de partage du savoir, de synergie et de

ont également eu l’occasion de participer à plusieurs manifestations

mutualisation des moyens.

scientifiques avec 45 communications orales en conférences
internationales et 3 au niveau national.

Élabore les bilans sur l’état d’avancement des
projets et les soumet au comité de pilotage

Identification de produits de purification et d’épuration
Amélioration de la qualité physique de produits phosphatés

En 2018

COMITÉ DE
PILOTAGE
Donne les orientations et statue sur
les problématiques spécifiques

Conception et synthèse de nouveaux Biomatériaux

Analyse, modélisation et développement de nouveaux procédés

Les organes de gouvernance

COMITÉ
DE SUIVI

Objectifs

SOUS-COMITÉ
DE SUIVI
Assure l’état d’avancement du budget, des
achats et du suivi scientifique et technique

Promotion de la recherche
autour des phosphates
avec l’implication de

15
37

organismes nationaux et
organismes internationaux de
recherche

39

Lancement de
projets
de recherche portant sur une
dizaine de thématiques
(matériaux, acides, traitement, etc.)

240

Recrutement de plus de

400
274
74
72

ressources
humaines dont
chercheurs nationaux

Achat de matériel
et d’équipement
scientifiques
et de consommables

chercheurs internationaux

et

doctorants

Des projets de recherche qui tournent autour
de 10 thématiques

ACIDES

AGRICULTURES

BIOTECHNOLOGIE

CHIMIE FINE

EXTRACTION

GÉOLOGIE

MATÉRIAUX

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

TRAITEMENT

VALORISATION DES
ENGRAIS
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4 - LE POLICY CENTER
FOR THE NEW SOUTH
Un Think Tank pour le renforcement des politiques
publiques
Quatre années après avoir vu le jour, le Think Tank OCP Policy Center

capable de se penser par lui même. Par ailleurs, l’année 2018 a

a franchi un nouveau cap en décidant de changer de nom : le Policy

enregistré la progression du Centre dans le classement régional et

Center for the New South. En changeant de nom, le centre cherche

international des Think Tanks, de l’Université de Pennsylvanie. Le

d’abord à mieux refléter la philosophie qui sous-tend sa mission, la

think tank demeure 1er au Maroc et au Maghreb et 8ème dans la région

centralité de la place qu’occupent le continent africain et le reste

du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

des pays du Sud dans ses travaux. Ce changement de nom consacre,

Au plan mondial, 16ème pour la qualité de sa Conférence, les Atlantic

ensuite, la volonté de renforcer l’autonomie du Centre et l’ambition de

Dialogues, 52ème sur les questions des ressources et de l’énergie et,

contribuer à une mutation dans la perception des réalités de l’Afrique,

enfin, 57ème dans le domaine de la collaboration institutionnelle entre

de ses aspirations, de ses défis et de ses succès ; le tout, dans le contexte

Think Tanks.

d’une vision nouvelle, celle d’un Sud volontariste, décomplexé et

Les champs d’intervention
Le développement à long terme

L’économie et la finance des matières premières

La géopolitique et les relations internationales

L’agriculture, l’environnement et la sécurité alimentaire

Une large communauté d’experts
La communauté des Fellows du Policy Center for the New South (PCNS) s’est agrandie avec l’arrivée de nouveaux fellows dans le domaine de la
géopolitique et des relations internationales.

En 2018
LES PUBLICATIONS :

212

ÉVÉNEMENTS EN CHIFFRES :

100
3500
70

événements

publications en 2018

+

+
038

participants

CONFÉRENCES DE HAUT NIVEAU :

7ème
édition Atlantic Dialogues

DIALOGUES STRATÉGIQUES :

5ème
édition des Dialogues Stratégiques

personnalités politiques
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1 - PROGRAMME DE SAUVEGARDE ET DE
DÉVELOPPEMENT DE LA PALMERAIE DE
MARRAKECH
Dans le Nord-Ouest de la Palmeraie de Marrakech, la Fondation

pour former à la gestion et aux nouvelles techniques agricoles ;

OCP réaffirme d’année en année son soutien au programme de

développer des systèmes d’irrigation alternatifs à partir d’eaux usées

renforcement des capacités et de développement durable au profit

traitées par exemple et de puits équipés en pompage solaire ; offrir

des populations locales, mené par la Fondation Mohammed VI pour

des cours d’alphabétisation aux agriculteurs et à leurs familles, et

la Protection de l’Environnement. Un plan de sauvegarde et de

enfin, sensibiliser aux thématiques clés de développement durable,

développement de la Palmeraie de Marrakech a été mis en place

essentielles pour la préservation de cette région.

avec des actions ciblées et adaptées aux spécificités de la région,

En 2018
Organisation de la compétition culinaire « Guindo mets,

Préparation de la mise en place d’une organisation professionnelle

l’agroécologie en cuisine » pour la valorisation des produits agro-

par la création d’un modèle économique « Caisse de dotations »

écologiques de la Palmeraie

Renforcement des filières d’écoulement des produits, suivi des

Mise en place d’un protocole d’utilisation et de maintenance des

livraisons et développement du portefeuille clients

installations solaires

Mise en place d’outils de communication et organisation

Lancement de l’instruction des dossiers de demandes de

d’évènements auprès du secteur hôtelier

subventions dans le cadre du programme FDA (Fonds de
Développement Agricole) - Plan Maroc Vert

397

bénéficiaires

49

4

40

1

exploitations agricoles
familiales concernées

domaines d’activités : maraîchage,
arboriculture, élevage et cultures
fourragères

ha

133 ha

de terre mis en valeur

bénéficiaires de cours
d’analphabétisme dont

23
042
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2 - AMÉNAGEMENT DU MUSÉE DE
L’HISTOIRE DE LA POTERIE ET DE LA
CÉRAMIQUE AU MAROC

3 - SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT AU
COEUR DES ENJEUX ENTREPRENEURIAUX
NATIONAUX

Avec l’appui de la Fondation OCP, la Fondation Nationale des Musées a

L’espace offre toutes les conditions de conservation des collections et

entrepris la reconstitution et l’aménagement du Musée de l’Histoire de

d’accueil du public, avec un réel souci scénographique.

la Poterie et de la Céramique au Maroc dans un nouvel espace à Safi.

L’accompagnement et le soutien des jeunes entreprises est le pré-requis

capacités et de les soutenir en leur octroyant des prêts d’honneur. Le

nécessaire au développement d’un écosystème entrepreneurial

programme de soutien à l’entrepreneuriat de la Fondation concerne

dynamique et prometteur. C’est pourquoi la Fondation OCP et ses

également les coopératives et les entreprises sociales, qui bénéficient

partenaires se sont donnés pour mission d’identifier les porteurs de

de formations professionnalisantes en gestion.

projets à fort potentiel afin de les accompagner, de renforcer leurs

Objectifs
Contribution à la préservation et à la valorisation du patrimoine

Valorisation de la filière poterie de Safi

artisanal Marocain

Amélioration de l’attractivité touristique de la ville de Safi, à travers un

Préservation, valorisation et enrichissement de la collection existante

parcours touristique de la ville comprenant divers espaces culturels et

Qualification et formation des ressources humaines

patrimoniaux

Inauguration du musée et ouverture au public

Soutien pour la participation au Salon National
de l’Économie Sociale et Solidaire
La Fondation appuie depuis des années maintenant les structures de

de partenariats et de partage. Cette participation a contribué à

l’Économie Sociale et Solidaire avec la conviction forte de l’impact

développer leur volume de vente durant le salon et à leur offrir

positif que cela représente pour les tissus économique et social.

des opportunités d’affaires. Par ailleurs, 6 prix d’excellence ont été

64 coopératives et associations ont été ainsi invitées par la Fondation

attribués pour récompenser les meilleures coopératives ayant un

à participer au Salon National de l’Économie Sociale et Solidaire

impact social positif.

afin de promouvoir leurs produits et de leur ouvrir des horizons

En 2018
3

Collection de

pavillons thématiques :

la céramique utilitaire du Maroc, la céramique
utilitaire et décorative de Safi et la céramique
utilitaire et décorative de Meknes / Fès

800

œuvres et objets en

céramique du Maroc, de nature
ethnographique et archéologique

175

Exposition permanente de
objets
autour d’un parcours muséologique avec une
nouvelle scénographie, structurée à travers 5
régions du Maroc

64

5

coopératives

et associations partenaires participant

Ateliers de formation thématiques

(Education financière, Marketing Digital,
Networking BtoB) au profit de plus de

au Salon National de l’Économie

460

Sociale et Solidaire

représentants de coopératives

Prix de la performance sociale 2018 :
- Lancement d’un concours avec la
remise de

6

prix

Enveloppe globale :

100 000

MAD

Autres projets

EMPACT
12 000

jeunes sensibilisés

130
28
800

à l’entrepreneuriat social,
sociaux accompagnés,
créées et près de
et

500

projets

startups

emplois directs

indirects créés en partenariat

avec ENACTUS

BUSINESS
ANGELS
11

Business Angels recrutés

au sein du Club,

16

projets pitchés devant

FONDS BIDAYA
12
entreprises sociales

accompagnées vers le financement
et

6

entreprises financées en

partenariat avec le Groupe SOS

les Business Angels
et

2

projets investis en partenariat avec

Maroc Numeric Fund
044
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www.ocpfoundation.org

