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Extrait du discours de Sa Majesté
Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste

‘‘
‘‘

‘‘

… la responsabilité qui nous incombe à tous d’oeuvrer de
concert pour le parachèvement du modèle singulier que
nous nous sommes choisi pour consolider la construction
d’un Etat marocain moderne, empreint des valeurs
d’unité, de progrès, d’équité et de solidarité sociale, et
fidèle à notre identité séculaire. […] Parallèlement, Nous
nous sommes employés à créer les conditions propices
pour stimuler l’investissement, tout en mettant en oeuvre
une politique de mise à niveau sociale ...

Extrait du discours de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI,
que Dieu L’assiste, à l’occasion du 13ème anniversaire
de la Fête du Trône, le 30 juillet 2012 au Maroc.
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‘‘

‘‘

On ne supprime la misère qu’en donnant
aux plus démunis les moyens de contrôler
eux-mêmes leur destin.

Muhammad Yunnus
Economiste, entrepreneur bangladais et Prix
Nobel de la Paix en 2006, dans un article intitulé
« Transgresser les préjugés économiques » paru
en décembre 1997 dans Le Monde Diplomatique
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Notre ambition
C’est pour mieux porter l’engagement social et sociétal du Groupe OCP que la Fondation
OCP a été créée en 2007. Ainsi, notre vocation est de définir et de mettre en oeuvre des
actions de développement humain auprès des populations les plus défavorisées, tant
dans les régions d’implantation du Groupe OCP qu’aux niveaux national et international.

En 2012, la Fondation OCP a été reconnue d’utilité publique, ce qui nous engage
à une transparence totale avec toutes nos parties prenantes.

Nos missions
La Fondation s’emploie à générer et à gérer des programmes d’actions citoyennes et
d’intérêt général, orientés vers le développement humain à travers :
n

La promotion de l’éducation pour tous ;

n

La réduction de la pauvreté ;

n

Le développement socio-économique ;

n

L’accès à la santé ;

n

L’amélioration de l’employabilité des jeunes ;

n

La diffusion de bonnes pratiques agricoles ;

n

Le soutien aux programmes de la sécurité alimentaire ;

n

L’action socioculturelle et la conservation du patrimoine national.

Pour ce faire, la Fondation OCP est articulée autour de trois programmes thématiques
(Développement Agricole, Développement Citoyen et Accompagnement de la Jeunesse)
et d’un Think-tank, dénommé le Policy Center.
La Fondation s’appuie également sur un réseau de représentations locales pour
renforcer le travail de proximité auprès des populations concernées.
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Une organisation structurée

La Fondation OCP

Présidence

Communication
& Partenariats

Secrétariat
Général

Contrôle et Audit

Casablanca
El Jadida
Safi
Youssoufia

Khouribga
Benguérir

Laayoune

Fonctions de Support

Antennes
Locales

Programme
Développement
Agricole

Programme
Accompagnement
de la Jeunesse

Programme
Développement
Citoyen

Policy Center

Inspirée directement des meilleures pratiques internationales en vigueur, notre organisation
permet de renforcer notre impact en toute transparence.
Le Capital Humain de notre Fondation constitue l’élément clé de son « capital immatériel ». Il
regroupe les connaissances, savoir-faire et compétences de femmes et d’hommes, guidés par
l’excellence et travaillant à la réussite de leurs projets citoyens.
En 2012, nous avons été 23 à nous mobiliser pour l’atteinte des objectifs stratégiques de
la Fondation OCP, dans une dynamique de recherche permanente de performance, tout en
respectant des valeurs d’éthique et de professionnalisme.
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Un financement de projets ciblé

La Fondation OCP

Un processus de sélection équitable et transparent

Élaboration et lancement
d’un appel à projets

solLicitations directes
d’organisations
partenaires

RÉception, filtrage et
Étude des demandes
spontanÉes

RÉception, filtrage et
sÉlection des rÉponses
aux appels À projets

Étude de la proposition dÉtaillÉe
et Élaboration de la prÉsentation
synthÉtique du projet

validation des projets
par la commission

Dans un souci permanent de transparence et d’équité, la Fondation OCP a
mis en place un processus de sélection des projets basé sur une notation
objective et collégiale.
Ce processus est effectué de manière ciblée et minutieuse, et il est
déclenché suite à trois situations distinctes :

Élaboration et signature
de la convention

• Le lancement par la Fondation OCP d’un appel à projet
• La réception d’une demande spontanée
• La sollicitation directe d’une organisation partenaire
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suivi du projet et libÉration
PAR tranches deS fonds
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Nos Actions
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PROGRAMME

Nos Actions

«Développement Agricole»
Sans sécurité climatique, il ne peut y avoir de sécurité alimentaire.
Les sécheresses prolongées, les pluies torrentielles, les restrictions
à l’accès à l’eau potable affectent la productivité agricole. Un
milliard d’êtres humains souffrent de la faim. Il faut interrompre
ce cercle vicieux.
Ban Ki-Moon,
Secrétaire Général des Nations Unies, lors du Sommet
mondial sur la sécurité alimentaire, en 2009 à Rome.

Vision du programme
Instaurer des projets de développement intégrés dans la perspective de contribuer à la
sécurité alimentaire au Maroc et à l’international.

Objectif global
Piloter et mettre en place des actions de développement économique et social dans le secteur de l’agriculture.

Objectifs spécifiques
Dans le cadre de la contribution de la Fondation OCP à la mise en
oeuvre de la nouvelle stratégie nationale de l’Office National du
Conseil Agricole et à la modernisation de l’agriculture marocaine,
le Programme Développement Agricole participe à l’amélioration
des conditions de vie et des revenus des petits agriculteurs
marocains. Ses actions s’étendent aussi à l’international pour
toucher certains pays en voie de développement, en lien avec la
coopération et le partenariat Sud-Sud.

•
•
•
•
•

Promotion des bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ;
Amélioration des revenus et conditions de vie des petits agriculteurs ;
Bonne gouvernance du Programme de la Contribution Financière au Développement Agricole au Maroc ;
Promotion de la coopération Sud-Sud autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
Développement de partenariats stratégiques au Maroc et à l’international.

ProjetS
• Soutien au marché local des engrais et aides financières pour encourager les distributeurs d’engrais OCP à mettre
en place des actions de vulgarisation à travers des ateliers de formation au profit des petits agriculteurs ;
• Caravane OCP ;
• Recherche & Développement à travers la conduite de parcelles de démonstration au profit des petits agriculteurs ;
• Mise en place de programmes de vulgarisation agricole en Inde.

Cibles
Les populations cibles de notre programme sont les petits agriculteurs, les associations
et coopératives répartis au Maroc et en Inde.

Maroc

Benguerir, El Jadida, Khouribga,
Laayoune, Safi, Youssoufia et
d’autres régions rurales
à taux de pauvreté élevé.
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Inde

Etats de : Andhra Pradesh,
Karnataka, Madhya Pradesh,
Orissa, West Bengal, Tamil Nadu
et Tripura.
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PROGRAMME

Nos Actions

«Accompagnement de la Jeunesse»
L’éducation est un progrès social… L’éducation est non pas
une préparation à la vie, l’éducation est la vie même.
John Dewey,
Philosophe et pédagogue anglais.

Vision du programme
Améliorer l’accès au marché du travail des jeunes au Maroc.

Objectif global
Accompagner le développement de la jeunesse par le
renforcement de leurs capacités opérationnelles et
innovantes, et contribuer au développement du pays.

Objectifs spécifiques
• Former pour renforcer le potentiel du leadership ;
• Promouvoir, valoriser et développer les jeunes talents
au niveau de la recherche scientifique et l’innovation ;
• Renforcer les capacités des jeunes par la formation
pour favoriser leur insertion dans le marché du travail ;
• Diffuser la culture entrepreneuriale auprès des jeunes.

Projets
• Promotion de l’utilisation des NTIC dans l’enseignement ;
• Soutien aux instituts de formation ;
• Bourses Fondation OCP pour le soutien aux étudiants
méritants ;
• Entrepreneuriat et leadership dans le monde agricole.

Cibles
Conscients que le développement d’un pays passe
principalement par l’encadrement de sa jeunesse, en
particulier celle issue de milieux défavorisés, le Programme
Accompagnement de la Jeunesse a comme mission de les
outiller dans l’acquisition des principes de responsabilité,
afin d’atteindre une autonomie personnelle et une meilleure
employabilité.

La population cible du programme sont les jeunes de 18-25 ans.

Jeunesse marocaine

RÉGIONS
D’IMPLANTATION D’OCP
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AUTRES régions
rurales à taux de
pauvreté élevé
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PROGRAMME

Nos Actions

«Développement Citoyen»
La sauvegarde de notre monde humain n’est nulle part
ailleurs que dans le coeur humain, la pensée humaine,
la responsabilité humaine.
Vaclav Havel,
Dramaturge tchèque.

Vision du programme
Participer à la création d’un quotidien plus digne pour les populations les plus
démunies.

Objectif global
Contribuer à l’amélioration du niveau de vie des populations les plus vulnérables en favorisant l’implication
de partenaires nationaux et d’associations locales.

Objectifs spécifiques
• Assurer une meilleure éducation pour tous ;
• Améliorer la santé maternelle et infantile ;
• Permettre un meilleur accès aux soins aux populations excentrées ;
• Promouvoir l’animation sociale dans les zones cibles ;
• Relever le niveau socio-économique des plus pauvres par la mise en place d’Activités Génératrices de
Revenus et d’Emplois ;
• Promouvoir le patrimoine national et son rayonnement.

Projets
•
•
•
•
•
•

Malgré les avancées indéniables réalisées au Maroc dans de nombreux domaines
(éducation, santé, etc.), il subsiste encore de grandes disparités entre le rural
et l’urbain. Ainsi, le Programme Développement Citoyen a pour ambition de
contribuer à l’amélioration du niveau de vie de chacun dans tout le pays. Pour ce
faire, il agit selon une approche intégrée et participative en étroite collaboration
avec le tissu associatif.

Aménagement des infrastructures et équipements d’écoles rurales ;
Distribution de bus scolaires et de vélos ;
Organisation de diverses caravanes médicales et chirurgicales ;
Mise en place de plusieurs activités sociales et socioculturelles (volontariat, réinsertion sociale via le cirque...) ;
Aide à la création de coopératives et d’associations professionnelles ;
Soutien à la numérisation de manuscrits rares.

Cibles
La majeure partie des bénéficiaires du programme sont des femmes et des enfants.
RÉGIONS
D’IMPLANTATION D’OCP

Benguerir , Casablanca,
El Jadida, Khouribga, Laayoune,
Safi et Youssoufia.
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AUTRES régions
rurales à taux de
pauvreté élevé
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POLICY CENTER,

Nos Actions

un Think-tank interne
Mis en place depuis 2011, en collaboration avec le German Marshall Fund of the United States,
un des plus importants Think-tanks américains, le Policy Center agit à travers des réseaux
constitués d’organes de recherche partenaires, comme un centre de débat, de réflexion,
d’incubation d’idées et en tant que force de proposition vis-à-vis des décideurs.

Ses missions :
• Suivre les questions et tendances sociales,
économiques et géopolitiques qui façonnent
l’environnement local, national, régional et
global où opère le Groupe OCP ;
• Développerıl’engagementıintellectuelı
et rehausser le débat autour de politiques
publiques, sur une base objective et factuelle ;
• Promouvoir et éduquer une nouvelle
génération de leaders dans les secteurs
public, privé et dans la société civile tant au
Maroc qu’en Afrique ;
• Servir de hub international d’analyse et
de débat sur les questions clés relatives aux
pays du Sud notamment ceux du bassin
Atlantique Sud.

Témoignage d’un de nos collaborateurs
participant de manière régulière aux déjeuners-débats

« Je suis chargé de mission au sein de la Fondation
OCP et j’ai participé à plusieurs reprises aux déjeunersdébats du Policy Center. Les deux derniers portaient sur
la responsabilité sociale de l’entreprise, ainsi que sur
l’origine de la crise économique et financière mondiale.
J’ai beaucoup appris des intervenants présents lors de ces
deux rendez-vous, et apprécié les échanges permis par ces
rencontres. »

UN ÉVÉNEMENT PHARE... ATLANTIC DIALOGUES
Le Policy Center a organisé du 28 au 30 septembre 2012, aux côtés du
Think-tank américain German Marshall Fund of the United States, la deuxième
édition de sa conférence annuelle appelée Atlantic Dialogues. Cette rencontre
constitue un projet phare, désormais enraciné dans une tradition de débats et
d’échanges, et dont la finalité ultime est de favoriser l’émergence d’une nouvelle
ère de prospérité et de co-développement sur les deux rives de l’Atlantique. Espace
de dialogue ouvert, cette importante manifestation a regroupé cette année plus
de 300 participants représentant près de 50 pays. Ainsi près de 40 entreprises
internationales ont déja pris part à cette conférence, dont notamment Google,
IBM corporation, Rio Tinto, Bengoa, Brazil Invest, JP Morgan Chase & Co, Menas do
Brazil, NL Holding, DHL, Airbus, Deloitte and Touche USA, Lilly Deutschland.

Témoignage يdu GMF
sur l’organisation d’Atlantic Dialogues

« Nous avons organisé en partenariat avec
la Fondation OCP la seconde édition de la
Conférence annuelle Atlantic Dialogues en
septembre 2012. Des idées clés ont émergé
de cette rencontre enrichissante. Nous
sommes convaincus que cet évènement va
profiter concrètement à un changement de
vision sur les perspectives économiques de
l’Afrique et de l’Amérique Latine. »
Craig Kennedy
Président du German Marshall Fund
of the United States

Tarik Maaroufi,
قضائChargé de mission - Fondation OCP
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Développer

Nos Réalisations

l’agriculture au Maroc et à l’International
La Fondation OCP a mis en place un ensemble d’actions à même de développer l’agriculture
sur le territoire marocain, ainsi qu’à l’international. Ces actions entrent directement dans
le cadre du soutien actif aux programmes de sécurité alimentaire dans les pays du Sud.

A l’échelle nationale
Dans le cadre du soutien au marché local des engrais, le Groupe OCP a mis au point avec les distributeurs
agréés des contrats package qui régissent la distribution de ses engrais sur le marché local et prévoient,
à travers la Fondation OCP, des aides financières pour encourager les distributeurs d’engrais OCP à
conduire des actions de vulgarisation, de recherche et de développement. Ainsi, la Fondation OCP a
signé des partenariats, au courant de l’année 2012, avec douze distributeurs nationaux.
Plusieurs actions de vulgarisation agricole ont été mises en place au cours de l’année, notamment la
participation à l’organisation de la Caravane OCP Céréales 2012, en partenariat avec le Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime et ses entités nationales et régionales, et les distributeurs d’engrais
partenaires. Lors de ces 12 étapes, des experts-agronomes ont fait des présentations didactiques sur la
conduite technique de la culture traitée lors de cette caravane, tout en simplifiant l’usage de la «Carte de
fertilité des sols» et en mettant en valeur l’apport de l’utilisation raisonnée des engrais. L’ensemble de
ces éléments maîtrisés, permettra aux petits agriculteurs d’améliorer significativement les rendements
de leurs cultures et d’augmenter leurs revenus. Par ailleurs, et à travers les distributeurs partenaires,
d’autres actions ont été réalisées telles que le suivi de parcelles de démonstrations agronomiques,
l’émission de brochures, guides et manuels ainsi que la remontée d’informations sur les prix des
différents engrais livrés aux agriculteurs sur le terrain par la mise en place d’un panel d’agriculteurs et
d’un questionnaire visant le recueil des attentes des producteurs nationaux.

Au Maroc les principaux bénéficiaires de la CFDA (Contribution
Financière au Développement Agricole) sont les petits agriculteurs
à travers l’implication de
Témoignage d’un agriculteur lors
de la Caravane OCP 2012

« La Caravane OCP 2012 est une initiative
louable à encourager. Cet évènement qui
vient directement à notre rencontre, nous
agriculteurs céréaliers, nous a permis de
bénéficier de formations techniques pour
mieux maitriser notre métier et rentabiliser
au mieux la culture de céréales qu’on
pratique depuis des décennies. »

Un agriculteur de la région de Settat
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12 distributeurs.

Témoignage d’un distributeur d’engrais

« Nous avons pu mettre en avant nos moyens en
parfaite synergie avec la Fondation OCP et ce,
pour mener à bien des actions de développement
agricole dont la finalité n’est autre que la
promotion d’une Agriculture Marocaine viable et
durable. Ainsi, nous avons pu promouvoir via ces
actions la rationalisation des engrais pour une
agriculture plus efficiente. Nous nous sentons
désormais tels des ambassadeurs de bonnes
pratiques agricoles… et nous en sommes fiers ! »

CHARAF

FERTIMA

A l’échelle internationale
Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Fondation OCP a poursuivi un projet de développement rural
dans l’Etat du Karnataka en Inde, centré sur la mise en place d’un programme de vulgarisation agricole,
permettant la prise en charge directe de 3 000 petits agriculteurs dans les districts de Gulbarga, Bidar
et Raichur. Des résultats probants ont permis des augmentations substantielles des rendements et
l’amélioration significative des revenus de ces petits agriculteurs touchés par le projet. Cette initiative vise
à améliorer la fertilité des sols de l’Etat du Karnataka, grâce à de meilleures pratiques agricoles ainsi qu’à
augmenter la production du pois d’Angole, une légumineuse à fort apport nutritionnel, notamment pour
les populations végétariennes indiennes. Ce projet a commencé en 2010 pour une durée de quatre ans, en
collaboration avec l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) au Maroc et ISAP (Indian Society
of Agribusiness Professionals) en Inde.
Outre ce premier projet, un nouveau projet sur le développement des légumineuses alimentaires au Maroc et
en Inde a été élaboré. Ce projet a débouché sur l’initiative Maroc-Inde pour la réhabilitation des légumineuses
alimentaires.

2 projets soutenus à l’international,
6 000 bénéficiaires ont été recensés pour l’année 2012.
Nous prévoyons 28 000 bénéficiaires au cours de la période
2010 - 2017 pour les projets en Inde.
Concernant les
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l’agriculture au Maroc et à l’International (suite)

L’initiative Maroc - Inde pour la réhabilitation des
légumineuses alimentaires
Exemple d’une démarche pour le partage des expertises, cette initiative Maroc-Inde
pour la réhabilitation des légumineuses alimentaires, a démarré en 2012 pour s’achever
en 2017 avec la participation directe de 10 000 petits agriculteurs au Maroc (régions de
Rabat-Salé-Zemmour-Zaers, Tadla- Azilal, Chaouia-Ouardigha, Taza-Taounat-Al Hoceima et
Abda-Doukkala) et 15 000 petits agriculteurs en Inde (Etats de Tamil Nadu, Orissa, Tripura,
Madhya Pradesh, West Bengal, Andhra Pradesh et Karnataka). Le transfert de technologie
dont bénéficiera le Maroc à travers cette initiative est indéniablement important vu la
grande expérience agronomique de l’Inde, engagé dès son indépendance en 1947 dans la
recherche et le développement pour une agriculture durable. En effet, outre les systèmes
innovants de technologie de l’information et de gestion intégrée des cultures, de grands
acquis en matière de diversité variétale ont été atteints en Inde, ce dont notre pays peut
aujourd’hui bénéficier.

Témoignage d’une fédération indienne

« Nos revenus ont augmenté ! Notre groupe
d’agriculteurs a consacré une partie de ses économies
pour mettre en place une «unité de conditionnement»
avec l’aide de la Fondation OCP. »

Abdul Latif, responsable de la fédération des
agriculteurs d’Afzalpur, Afzalpur Taluk, Gulbarga

Plusieurs résultats positifs sont attendus par la mise en place de cette initiative dont :
• Une augmentation de la production des légumineuses entre 15% et 20% ;
• 100 nouvelles entreprises de production de semences aux régions ciblées ;
• 2 500 nouveaux emplois directs au Maroc ;
• Une augmentation de la part de consommation individuelle des légumineuses à
hauteur de 10%.
L’INRA et ses partenaires au Maroc ainsi que l’ICARDA (International Center for Agricultural
Research in the Dry Areas) et la Fondation Swaminathan en Inde ont installé les premiers
essais au cours de la période Octobre-Décembre 2012.

Témoignage d’un agriculteur indien
« Il y a deux ans, la Fondation OCP et son équipe
ont visité notre région. Suivant leurs conseils,
j’ai intégré l’irrigation par goutte à goutte dans
ma ferme et je me réjouis de la merveilleuse
culture dont je dispose maintenant ! »

Témoignage du partenaire
« Le projet mis en oeuvre par ISAP (Indian Society
of Agribusiness Professionals) et la Fondation OCP
propose des
démonstrations
sur la gestion intégrée
Devidas Srimale, agriculteur
leader,
village
des éléments
Hulbarga, Bhalki Taluk,
Bidar nutritifs, sur la lutte intégrée contre
les maladies et les ravageurs, et sur l’aspect variétal
des cultures. L’adoption de toutes ces techniques a
conduit à l’augmentation de la productivité par unité
de surface de près de 60-80%. »

Dr SA Patil, conseiller de IAB
« India Advisory Board» Bidar

Devidas Srimale, agriculteur leader, village Gulbarga,
Bhalki Taluk, Bidar
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le développement de la jeunesse
Notre Fondation a lancé en 2012 des actions visant à relever le défi d’une plus grande intégration socio-professionnelle de la jeunesse au Maroc, à améliorer les conditions de vie des
plus démunis, et à favoriser l’accès à des emplois et activités durables.

Employabilité
Pour contrecarrer le chômage chez les jeunes (dont ils sont les premières victimes), il faut impérativement
améliorer l’efficacité du système éducatif et l’accès à ce dernier car l’employabilité de la jeunesse est
accrue à partir du moment où cette dernière est qualifiée. Ainsi, pour permettre à chacun d’accéder
à des études et, donc, à un emploi, la Fondation OCP soutient le programme OCP Skills du Groupe
OCP. Ledit programme consiste en la prise en charge de la formation professionnelle qualifiante ou
diplômante de jeunes et à les doter d’aptitudes personnelles (soft skills), de compétences générales et
d’outils nécessaires pour rehausser le niveau de leur qualification pour l’emploi. Dans ce cadre, 11 400
jeunes ont pu bénéficier d’une bourse au 31 décembre 2012.
Outre ces bourses, nous pilotons également en partenariat avec d’autres structures (Institut des métiers
de l’aéronautique, Fondation Marocaine de l’Etudiant, Association des Femmes chefs d’Entreprises
au Maroc, etc.) des actions de soutien aux étudiants et de promotion de la formation professionnelle
permettant d’améliorer l’employabilité des jeunes. C’est le cas des projets de formation de l’Institut
des Métiers de l’Aéronautique dans le cadre de l’installation de Bombardier ou de MaroBtikar pour le
soutien au développement de l’incubateur de projets d’entreprises innovantes.
Témoignage d’une jeune diplômée boursière Fondation OCP

« Grâce à la bourse de la Fondation OCP, j’ai pu réaliser mon rève et
intégrer une école de journalisme. Je suis la première jeune fille de tout
mon village à avoir eu cette chance. La bourse me permet de mener
une vie estudiantine normale et de disposer des moyens financiers,
mais aussi de l’encadrement nécessaire pour la réalisation de mon
projet professionnel. »
Khadija Chafi,
Kasbat Bni M’Hmed Tagounite (Province de Zagora)

Octroie des bourses d’excellence, en partenariat avec la Fondation Marocaine de l’Etudiant et plusieurs
établissements d’enseignements supérieurs tels que la Fondation Moulay Youssef, dans le but
d’encourager l’excellence et de permettre à des étudiants marocains démunis de poursuivre leurs études
supérieures dans des établissements nationaux ou internationaux de renommée. Les demandes doivent
être adressées directement à notre partenaire, la FME, qui gère les bourses. Les candidats peuvent
soumettre leur candidature via le site web http://www.fme.ma/bourses-detudes/bourse.focp/
Témoignage d’un Boursier Fondation OCP
« Grâce à la bourse de la Fondation OCP, ma scolarité ainsi que celle des autres
boursiers se passe dans les meilleures conditions. Mis à part le soutien financier,
qui nous permet de nous concentrer au maximum sur nos études, le parrainage
est un aspect essentiel de ce programme. Avec la collaboration de la Fondation
Marocaine de l’Etudiant, un système de parrainage a été mis en place pour nous
orienter et nous permettre d’avoir des personnes ayant des cursus plus ou moins
similaires aux nôtres à nos côtés, car à l’issue du baccalauréat ou des classes
préparatoires, rien ne semble évident pour entamer des études supérieures. »
Saad Kania, Etudiant en 2ème année
Sup de Co Montpellier Business School

7

Au total,
projets ont été accompagnés durant l’année
dans le cadre du « Programme Accompagnement de
la Jeunesse ».
personnes en ont été bénéficiaires.

2012
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Soutien à l’entreprenariat
La Fondation OCP s’engage également auprès de porteurs de petites entreprises.
En 2012, 75 projets ayant un coût d’investissement inférieur à 250 000 Dh, ont été soutenus. Ces
créations d’entreprises se sont accompagnées par la création de 248 nouveaux emplois à termes, soit
une moyenne de trois emplois par entreprise.
Témoignage d’une jeune femme entrepreneur ayant pu bénéficier de
l’incubateur CasaPionnieres financé par la Fondation OCP et l’ AFEM

Soutien à l’enseignement supérieur
À travers le soutien à l’enseignement supérieur, nous visons à contribuer à la préparation d’une jeunesse
disposant d’une formation d’excellence et d’atouts personnels, la rendant éligible pour occuper des
positions importantes au sein de la société.
Ainsi, la Fondation OCP :
Soutient la Fondation pour l’Enseignement des Sciences Économiques, Politiques et Sociales
(FESEPS), actionnaire principal de L’Ecole de Gouvernance Économique de Rabat (EGE).
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« L’incubateur a donné un grand coup de pouce à la création et
au démarrage de mon entreprise, constituant ainsi un apport très
enrichissant pour le projet.
Par ailleurs, le partage d’expérience avec les entreprises sur place est un
atout de taille ! »
Amal Loudiyi,
Promitem, Casablanca,
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l’amélioration du niveau de vie des
populations les plus démunies
Placer l’éducation, la santé et la culture au coeur des actions citoyennes est pour notre Fondation la
condition du succès d’un développement durable et solidaire.
Ainsi, le Programme Développement Citoyen a déployé, en partenariat avec des partenaires nationaux
et des associations locales, des projets à même de contribuer à l’amélioration du niveau de vie des
populations les plus vulnérables.
Six domaines d’intervention ont été définis comme prioritaires : l’éducation, la santé maternelle et
infantile, l’accès aux soins, l’animation sociale, les activités génératrices de revenus et d’emplois (AGR),
et le patrimoine comme vecteur de développement territorial.

En

2012, le Programme Développement Citoyen a traité
près de 170 demandes de soutien ;
59 projets ont été accompagnés, ciblant plus de
200 000 bénéficiaires.

L’éducation pour tous
Les projets de soutien à l’éducation pour tous représentent plus de la moitié des projets soutenus et
incluent l’opération nationale « Un Million de cartables » et la construction de 130 blocs sanitaires au
profit de toutes les écoles rurales de la Province d’El Jadida. Les autres projets mis en place concernent
le soutien scolaire, la réhabilitation ou l’équipement des classes, le transport scolaire, la distribution
de fournitures et de vêtements. Deux autres programmes éducatifs ont été lancés en 2011 et se sont
poursuivis en 2012, permettant également la mise en place d’un programme d’éducation non formelle
au profit de 5 douars de Youssoufia et l’animation pédagogique de 4 écoles rurales.

Témoignage d’une jeune fille ayant pu bénéficier du
soutien scolaire offert par la Fondation OCP
« L’an dernier, j’ai redoublé ma 6ème année. Au début
de l’année, j’ai été désignée avec quelques élèves pour
suivre des cours de soutien scolaire gratuits offerts
par la Fondation OCP. Je viens deux fois par semaine;
on révise le français et les maths avec des jeunes
instituteurs ! Je comprends mieux maintenant, mon
niveau est meilleur et parfois je réponds même en
classe ! »
Soumia El Kilani, 6AP à l’école Ouled Khlaf Allah,
Commune rurale Ouled Salmane, Safi
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L’accès à la santé
Plusieurs caravanes médicales ont été organisées en collaboration avec les sites OCP, les services
régionaux du Ministère de la Santé et des partenaires associatifs dans les régions où opère OCP et dans
d’autres éloignées des grands centres hospitaliers: Caravanes du coeur, de chirurgie reconstructive
pluridisciplinaire et de sensibilisation à l’hygiène buccale. Elles ont permis de faire bénéficier les plus
démunis de consultations médicales et d’interventions chirurgicales.
Témoignage d’une mère dont l’enfant a bénéficié d’une
opération chirurgicale
« Quand mon fils est né, le médecin m’a annoncé qu’il avait une
malformation au niveau du coeur. L’opération qu’il devait subir
était bien trop onéreuse pour nous. Mais, un jour, ma voisine
m’a dit que la Fondation OCP allait amener des médecins de
Casablanca et que je pouvais y aller. Ils ont vu mon fils et ils m’ont
donné un rendez-vous pour l’opérer à Casablanca. Hamdoullah
aujourd’hui il a été opéré grâce au don de la Fondation OCP et il
va beaucoup mieux ! »
Amina, maman de Ayman (3 mois), Safi

L’animation sociale et socioculturelle
Des actions sociales et d’animation socioculturelle ont été développées dans des zones rurales ainsi
que dans des quartiers urbains défavorisés.
Parmi elles : le soutien aux orphelinats, l’opération de circoncision, la participation aux frais de
pèlerinage, la distribution de médicaments, de vêtements ou encore de moutons. Par ailleurs, le projet
de développement socioéconomique de la région de Khouribga (animation sociale et centre d’écoute
au niveau du village minier de Hattane /renforcement des capacités des associations sur l’ensemble de
la province) mené en partenariat avec la Fondation Orient Occident s’est poursuivi en 2012.
Témoignage d’un agent OCP ayant bénéficié d’une action
sociale mise en place par la Fondation OCP

« Mes enfants n’avaient jamais été au théâtre car il n’y en
a pas à Benguerir ! Mais, cette année, il y a une troupe qui
est venue faire une représentation avec un très beau sujet :
« Kan Hta Kan Molière » ! Je les ai emmenés et ils ont adoré ;
Soumia
El Kilani,
6AP àjours,
l’école
ils riaient
et pendant
plusieurs
ils Ouled
ont parlé des morales
Khlaf
Allah,
Commune
rurale
Ouled
à tirer de la pièce de théâtre ! J’espère que
la Fondation OCP
Salmane, Safi
continuera à faire des activités comme celle-là ! »
Karim, Agent OCP, Benguerir
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l’amélioration du niveau de vie des
populations les plus démunies (suite)
Agents Solidaires, un concept mis en place au niveau
de 26 préfectures
«Agents Solidaires» est un concept que nous avons mis en place en 2012, avec trois grandes ambitions:
promouvoir l’engagement social du Groupe OCP auprès de ses nouvelles recrues, jeter de réelles bases
partenariales avec plusieurs de nos partenaires du tissu associatif marocain et développer l’esprit
citoyen et l’action volontaire auprès des jeunes.
«Agents Solidaires» a permis à près de 2 800 jeunes recrues du Groupe OCP, dont la majorité ne s’est
jamais impliquée dans la vie sociale auparavant, d’effectuer des missions d’intérêt public sous forme
de stage-immersion au sein de près de 200 associations intervenant dans les différents domaines de
développement humain et citoyen. Nos partenaires associatifs ont manifesté une forte adhésion au
projet et ont bénéficié d’un renforcement de capacité en ressources humaines.
L’expérience «Agents Solidaires», telle que vécue aussi bien par les stagiaires que par les associations
d’accueil, a fait émerger l’esprit de citoyenneté chez les jeunes, souvent prédisposés à s’approprier et
à faire vivre les valeurs de l’action citoyenne, grâce à un accompagnement de proximité de la part du
tissu associatif et une implication continue de la Fondation OCP.

Témoignage de la présidente de l’association Amel El Ghade

« C’est une expérience importante. Nous en avons profité en tant qu’acteurs associatifs. Ces stagiaires
nous ont ramené de nouvelles idées qui ont enrichi notre programme. Nous avons donc complété, grâce
à eux, notre programme annuel. C’était pour nous, une sorte de valeur ajoutée à notre activité. Nous
souffrons d’un manque de ressources humaines et ces stagiaires ont comblé, l’espace de leur stage, ce
manque. Notre souhait, c’est que ces stagiaires deviennent nos partenaires afin de travailler ensemble sur
les projets qu’ils ont développés au cours de leurs stages. »
Latefa Saket, Présidente de l’association Amal El Ghade, Youssoufia

La préservation du patrimoine national et des sites à risques
L’axe d’intervention relatif au patrimoine matériel et immatériel marocain et la préservation des sites
à risques a été initié en 2012. Quelques actions pilotes ont ainsi été lancées avec des partenaires
nationaux, notamment un projet d’envergure relatif à la sauvegarde de la Palmeraie de Marrakech en
partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et pour le soutien
aux actions de protection de l’environnement.

Témoignage d’un habitant de la palmeraie

« Ma maison se trouve à la sortie de Marrakech,
juste à côté de la Palmeraie, et depuis quelques
années on a vu beaucoup de changements ici ! Les
palmiers disparaissaient à une vitesse incroyable
et on a même cru qu’il n’en resterait plus aucun !
Heureusement, il y a des gens et des Fondations qui
ont réagi et qui ont lancé un grand programme pour
protéger la Palmeraie ! »
Mohamed, 55 ans, Marrakech

Les Activités Génératrices de Revenus et d’Emplois
Le Programme Développement Citoyen a développé en 2012 un nombre important de projets pilotes
sur des zones prioritaires. Ainsi plusieurs associations nationales ont été approchées et orientées vers
des actions structurantes à mettre en oeuvre dans ces zones.
Témoignage d’une femme ayant bénéficié d’une
formation au sein d’une coopérative

Témoignage d’un bénéficiaire de l’action «Agents solidaires»

« Cette expérience est la première au niveau du territoire
marocain. Pour moi également, c’est ma première
immersion dans une association. Cela m’a permis
de développer mon esprit d’initiative, de volontariat.
Aujourd’hui, j’ai plus confiance en mes capacités.
C’était donc très bénéfique pour moi ainsi que pour mon
développement personnel. Et ce grâce à la Fondation OCP
ainsi qu’à l’association d’accueil (Mouvement Twiza). »
Hicham El Oinzioui,
Agent Solidaire, Benguerir
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« Depuis toujours, je fais de la broderie et de la couture
traditionnelle à la maison. Je travaille, mais n’arrive pas
toujours à vendre mes articles. Dernièrement, je me
suis inscrite à la Coopérative «Fadaa Al Fan Taklidi» et
grâce à l’aide de la Fondation OCP, nous travaillons sur
des machines modernes et bénéficions de formations.
On va même participer à un grand forum féminin où on
va pouvoir exposer et vendre notre production et aussi
échanger nos expériences avec les autres femmes ! »
Zahra, 41 ans, Safi
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Nos Partenaires
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La Fondation OCP,
une fondation internationale
La Fondation OCP s’est toujours inscrite dans une démarche de « faire faire » afin de
créer une vraie synergie autour de ses projets et de mettre chacun à contribution en vue
de l’atteinte des objectifs. Et pour cause : savoir s’entourer de partenaires est un facteur
clé de succès pour tout entrepreneur social qui souhaite mener à bien ses projets. C’est
pourquoi en 2012, chacune de nos entités s’est attachée à initier et/ou pérenniser des
partenariats performants, leur permettant d’adopter une démarche stratégique tout en
fixant des axes de développement et en optimisant leurs moyens d’action.
Nous sommes donc fiers de collaborer au quotidien avec des partenaires nationaux et
internationaux. Ci-dessous une liste non exhaustive de ces derniers :

Nos Partenaires

Ecoles marocaines :
• EMI (Ecole Mohammedia d’ingénieurs)
• INPT (Institut National des Postes et Télécommunications)
• ENSEM (Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique de
Casablanca)
• EGE (Ecole de Gouvernance Economique de Rabat)
• IMA (Institut des Métiers de l’Aéronautique)

Organismes internationaux :
Associations et Fondations marocaines :
• FME (Fondation Marocaine de l’Etudiant)
• AFEM (Association des Femmes chefs d’Entreprises au Maroc)
• FESEPS (Fondation pour l’Enseignement des Sciences Economiques,

• Espagne :
• Etats Unis :
• Inde :

Politiques et Sociales)
• FJE (Fondation du Jeune Entrepreneur)

• Fondation Moulay Youssef des Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles
• Fondation Sanady
• Association Al Jisr
• Fondation Orient Occident
• Fondation Mohammed VI pour la protection de
l’environnement

- CIDOB (Centro de Estudio y Documentacion Internacionales
de Barcelona)
- GMF (German Marshall Fund of the United States)
- ICARDA (International Center for Agricultural Research in
the Dry Areas)
- ISAP (Indian Society of Agribusiness professionals)

- Fondation Swaminathan
- ICRISAT (International Crops Research Institute for the
• Italie :

semi-Arid Tropics)
- IAI (Instituto Affari Internazionali)

Institut de recherche marocain :
• INRA (Institut National de Recherche Agronomique)

Distributeurs d’engrais :
ASBITA • ATM • Charaf • CPCM • Fertima • Fertitech • Process • Promagri
• SCPC-SAPEL • Sonacos • Timac • Zine Céréales
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Chiffres Clés
2012
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Chiffres
Clés 2012

250 000
bénéficiaires/an
Plus de 60% des bénéficiaires du

budget 2012 sont issus du milieu rural

Chiffres Clés 2012

96 %

139

parcelles de démonstration
agronomiques
12 partenariats avec des distributeurs privés
agréés ont été mis en place

75

projets soutenus
chaque année
35 boursiers Fondation OCP ont été
soutenus dans le cadre du partenariat avec la
Fondation Marocaine de l’Etudiant

Programme
Développement Citoyen sont
des femmes et des enfants.
des bénéficiaires du

2 735

jeunes recrues
«Agents Solidaires»

ont effectué des missions d’intérêt public
auprès de 200 associations oeuvrant dans le
développement humain et citoyen

310

participants à la conférence
«Atlantic Dialogues»
Une 2ème session d’Atlantic Dialogues a vu la
participation de près de 40 entreprises
et de 300 participants représentant environ

50 pays

10 000

petits agriculteurs marocains et 15 000 petits agriculteurs indiens devraient profiter
de l’amélioration de la productivité des légumineuses alimentaires entre 2012 et 2017.
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La Fondation OCP
en images - 2012
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