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AVANT PROPOS

AVANT PROPOS
Depuis sa création, la Fondation
OCP poursuit sa mission citoyenne
au Maroc et à l’international.
Elle contribue chaque jour à un
avenir meilleur, en privilégiant
les actions de terrain et met
en œuvre, dans la durée, des
programmes de développement
humain.
Notre volonté est d’agir en
profondeur sur les disparités
sociales en œuvrant pour un
développement durable et
équitable et en accompagnant
les mutations économiques et
sociales actuelles.
Formidable aventure collective, la
Fondation OCP crée le terreau de la
solidarité et mobilise les énergies.
Son action se fait en étroite
collaboration avec des partenaires
associatifs, institutionnels et
acteurs de la vie locale.

En 2015, la Fondation OCP a
initié, soutenu et partagé les
fruits de nombreuses actions et
événements. Au Maroc et ailleurs,
nous avons contribué au mieux
vivre des populations et à leur
ouverture sur le savoir, la libre
entreprise et la culture.
Tout cela, grâce à la mobilisation
de nos collaborateurs et la
confiance renouvelée de nos
partenaires.
Et parce que nous sommes
convaincus que le savoir est le
premier levier d’un développement
durable et équitable, nous avons
fait de l’éducation le principal
thème de ce rapport.
Bonne lecture !
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L’ANNÉE 2015 EN CHIFFRES
Développement agricole
Maroc

354

7801

femmes bénéficiaires
du projet de développement et
de valorisation de la production
laitière caprine à Rhamna

bénéficiaires des journées
de formation thématiques
(hors caravanes OCP)
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12200

projets structurants touchant 6 filières
agricoles Céréales, Légumineuses,
Figuier, Câprier, Hélicitultures,
production laitière caprine

agriculteurs touchés directement
par le renforcement des capacités
techniques (en salles & aux
champs)

1

217

4749
agriculteurs bénéficiaires
des Caravanes OCP

parcelles de démonstration
installées dans le cadre du programme
de renforcement et de modernisation
de l’agriculture marocaine

projet recherche pour le
développement d’une nouvelle
technologie d’analyse des sols

116
projets associatifs financés

400
121

3000

jeunes artistes
accompagnés

ha pour la démonstration
des bonnes pratiques
agricoles

2270

agriculteurs bénéficiaires du programme
de promotion des bonnes pratiques
agricoles en Asie et en Afrique

681

+21000
consultations médicales
effectuées

bourses octroyées en 2015

+2000
enfants bénéficiaires des actions
pour l’amélioration du niveau
scolaire

Culture et Patrimoine

bénéficiaires et leur famille du
programme de Sauvegarde et
Développement de la Palmeraie

International

+30000

Actions Sociales et Accompagnement
de la Jeunesse

577
entreprises accompagnées

+28000

3

600
emplois créés à fin 2015

9660

6

jeunes initiés à
l’entrepreneuriat

prêts d’honneur
octroyés

bénéficiaires (dont 300
enseignants formés) des
actions d’éducation culturelle
et artistique

analyses des sols réalisées

Focus Afrique

ha carte de fertilité des sols en Guinée

lunettes distribuées
dans le cadre des Caravanes OCP

OCP Entrepreneurship Network

OCP POLICY CENTER

100000

3121

2

policy briefs édités

caravanes agricoles organisées en afrique :
Guinée & Côte d’Ivoire

livres publiés

90

laboratoires d’analyses des sols
équipés et aménagés en Guinée

8

24
5
20

jours de formation en faveur
de 10 cadres du ministère de
l’Agriculture en Guinée

14

conférences et séminaires
à l’international

papiers de recherche rédigés

1500

participants dans le cadre des séminaires et
conférence organisés

18

conférences et
séminaires tenus au Maroc

9

RAPPORT ANNUEL 2015

FONDATION OCP :
SEMER
LES GRAINES
D’UN AVENIR
MEILLEUR
LA FONDATION OCP IMAGINE
UN AVENIR…
Juste et équitable : nous avons la conviction que l’égalité des chances
est le premier maillon du mieux vivre pour tous et nous oeuvrons chaque
jour pour permettre à chacun d’accéder à la connaissance, à la santé et de
vivre honorablement de son labeur.
Notre démarche est fondée sur des programmes d’appui aux populations
locales et a pour objectif d’accroître les revenus, assurer une meilleure
éducation et donner accès aux soins en vue d’améliorer le niveau de vie.
Collaboratif : pour la Fondation OCP, travailler ensemble, c’est travailler
mieux. Nous croyons en un monde où chacun participe à sa mesure à
construire un avenir meilleur. Adopter une stratégie participative est la clé
de la réussite.
Nous mettons donc un point d’honneur à nous entourer de partenaires
associatifs, institutionnels et acteurs de la vie locale pour mener à bien
des projets sociaux et enrichir la réflexion autour des problématiques
sociales, agricoles et environnementales.
Durable : notre volonté est d’inscrire nos actions dans la durée pour
s’engager durablement auprès des populations locales. L’objectif est de
créer à chaque initiative une dynamique de cercle vertueux permettant à
l’environnement de progresser dans son ensemble.
Pour cela, la Fondation OCP se mobilise pour soutenir les petits
agriculteurs, valoriser les talents locaux, encourager l’entrepreneuriat,
favoriser l’employabilité des jeunes, créer de nouvelles opportunités
d’emplois et enrichir le débat à la réflexion.
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UN ACTEUR
ENGAGÉ,
UNE ÉQUIPE
MOBILISÉE
La Fondation OCP prend très à cœur sa mission citoyenne et crée les
conditions d’une vie meilleure pour des milliers de bénéficiaires.
Qu’elles soient portées directement par la Fondation OCP ou mises en
œuvre à travers ses entités affiliées et ses partenaires, les actions menées
s’articulent autour de 5 axes majeurs :
• Le développement économique et social;
• Le développement agricole;
• L’accès à la culture et la préservation du patrimoine national;
• La formation et la recherche;
• La réflexion et la stratégie.

LA FONDATION OCP EST AVANT TOUT
UNE FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE,
UNE HISTOIRE DE PARTAGE
ET D’ENGAGEMENT
Nos équipes relèvent au quotidien des défis majeurs, mettant à profit leurs
connaissances, leurs expériences et leurs réseaux.
La Fondation OCP met tout en oeuvre pour nourrir leurs compétences,
favoriser leur épanouissement et insuffler la culture solidaire qui les unit.
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FONDATION OCP
AU DELÀ DES
FRONTIÈRES
La Fondation OCP déploie ses programmes de développement
humain dans les 16 régions du Royaume.
Son champ d’action dépasse les frontières du Maroc en
s’étendant sur le continent africain et jusqu’en Asie, où elle
pilote des projets de premier plan pour répondre aux besoins
des populations locales et oeuvre ainsi au renforcement de la
coopération Sud-Sud.
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ÉDUQUER
POUR L’AVENIR
L’ÉDUCATION, CLÉ DE TOUT
DÉVELOPPEMENT VERTUEUX
L’éducation joue un rôle déterminant pour un développement économique et
social durable.
Fondement indispensable à toute société en harmonie, l’éducation est la clé
de l’ascension sociale pour les populations défavorisées.
Les programmes et les actions de la Fondation OCP apportent une réponse
concrète à la question, en favorisant l’accès à l’éducation au plus grand
nombre, en soutenant la réussite scolaire et en encourageant le transfert des
compétences.

5 AXES D’INTERVENTION
POUR PROMOUVOIR L’ÉDUCATION
Quel que soit le domaine d’action investi par la
Fondation, l’éducation en est le fil rouge :
1. Développement économique et social :
Octroi de bourses d’éducation, mise en place
d’infrastructures dédiées, facilitation de l’accès à l’école,
appui à l’amélioration du niveau scolaire, éducation non
formelle, amélioration de l’employabilité, formation à
l’entrepreneuriat ;
2. Soutien à la recherche et à la formation :
Créations d’universités et d’écoles, encadrement
d’étudiants et de chercheurs, diffusion de travaux de
recherche par le biais de publications;

PROGRAMMES
DE LA FONDATION

Développement
Agricole

Actions Sociales et
Accompagnement
de la Jeunesse

Culture
et Patrimoine
OCP
Entrepreneurship
Network

3. Développement agricole :
Promotion et vulgarisation des bonnes pratiques
agricoles axées sur la fertilisation raisonnée ;

OCP
POLICY CENTER

4. Accès à la culture et la préservation du patrimoine
national :
Éducation artistique, ateliers de formation,soutien et
accompagnement des jeunes talents ;
5. Réflexion et stratégie :
Organisation de conférences et de débats pour la
sensibilisation sur des problématiques majeures.

ENTITÉS
AFFILIÉES
• L’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P)
• Le Lycée d’Excellence de Benguerir (LYDEX)
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Une meilleure éducation pour tous
Panorama 2015

FAVORISER
L’ACCÈS AU SAVOIR

Arrêt sur image
Détail des actions réalisées en 2015
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UNE MEILLEURE ÉDUCATION
POUR TOUS
Face aux inégalités sociales, la Fondation OCP
élabore une stratégie d’action pour faciliter l’accès
à l’éducation des cibles les plus vulnérables, en
mobilisant les partenaires locaux, institutionnels et
associatifs.

Régions concernées
Benguerir, Casablanca, El Jadida,
Khouribga, Safi, Youssoufia, Salé,…
Population cible
Jeunes et enfants vivant en milieu rural et/
ou issus des couches sociales défavorisées

Le programme Actions Sociales et
Accompagnement de la Jeunesse de la
Fondation OCP vise à :
• Accroître l’employabilité des jeunes et favoriser
leur insertion dans la vie active en leur assurant
une formation spécifique visant à renforcer leurs
compétences ;
• Promouvoir l’excellence et la créativité des jeunes
dans différents domaines : innovation, recherche,
sciences, etc ;
• Améliorer le quotidien des cibles dans les régions
les plus touchées par la pauvreté à travers une
amélioration de l’accès à la santé ;
• Encourager la mise en place d’une dynamique
territoriale dans les zones cibles à travers le
renforcement des capacités des associations.

Ecoliers et enseignants à Safi
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PANORAMA
2015
En 2015, la Fondation OCP a mis en oeuvre
une batterie d’actions concrètes en faveur de
l’éducation et du développement économique et
social :
Bourses d’études
Pour encourager la réussite scolaire et favoriser
l’égalité des chances, la Fondation OCP accorde
des bourses d’excellence sur la base de critères
sociaux et de mérite.
Amélioration des infrastructures scolaires et
accessibilité
Afin d’améliorer les conditions de scolarité
des jeunes qui vivent dans les zones rurales et
excentrées, la Fondation OCP a engagé des travaux
de réhabilitation dans plusieurs établissements
scolaires, a mis à disposition le matériel éducatif
adapté et a distribué des bus scolaires et des vélos.
L’amélioration du niveau scolaire
La Fondation OCP déploie des programmes
socio-éducatifs dans des écoles rurales des
régions OCP pour favoriser la réussite scolaire et
lutter contre l’abandon scolaire. Ces programmes
consistent notamment à :

Soutien à l’employabilité
Dans des villes telles que Khouribga, Youssoufia
et Benguerir, la Fondation OCP encourage
l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes
en leur offrant des formations en soft skills. Cet
encadrement leur permet de développer leurs
compétences professionnelles.
Accès aux soins médicaux
La Fondation OCP s’investit également pour offrir
aux communautés les plus vulnérables, souvent
issues de zones rurales, un meilleur accès aux
soins médicaux.
Elle a notamment organisé des caravanes
médicales multidisciplinaires et pris en charge des
équipements de santé et de rééducation pour les
personnes en situation de handicap.
Le renforcement des capacités des
associations
La Fondation OCP a réalisé plusieurs actions de
formation et d’accompagnement d’associations
en vue de développer leurs compétences en
matière d’ingénierie de projets et de gouvernance
associative.

• organiser des cours préscolaires dans les zones
rurales pour une meilleure intégration au primaire ;
• apporter un soutien scolaire aux élèves du
secteur primaire ;
• organiser des ateliers d’initiation à l’informatique ;
• soutenir les enfants en situation d’abandon
familial.

Caravane médicale destinée aux enfants (Etape Kelaa Sgharna)
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ARRET
SUR IMAGE
LA FONDATION OCP
ENCOURAGE LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES ET
L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES
Piloté par l’Office de Coopération Economique pour la
Méditerranée et l’Orient (OCEMO), en partenariat avec l’Ecole
de la Deuxième Chance (E2C) de Marseille et l’Agence
Française de Développement, labellisé par l’Union pour la
Méditerranée, le programme Méditerranée Nouvelle Chance
(MedNC) consiste à développer un réseau de dispositifs
d’insertion professionnelle destinés à soutenir les jeunes
Méditerranéens dans leur accès à l’emploi.
Cette année, en collaboration avec la Fondation OCP, le
4ème Comité d’Orientation du Réseau MedNC s’est tenu à
Rabat les 6 et 7 octobre. L’objectif de ces journées de travail
était de concevoir la stratégie du dispositif et d’établir
les nouveaux projets dans un cadre d’échanges ouverts
et participatifs entre les membres et les partenaires. Ce
rendez-vous a permis de définir les axes de développement
du réseau : la perspective d’élargissement en Espagne et
en Egypte, la définition du plan d’action à court et moyen
terme, les projets de labellisation et la recherche de
financements.
Le 4ème Comité d’Orientation du réseau MedNC a été
l’occasion aussi, pour la Fondation OCP, d’une part,
de découvrir des expériences novatrices, en matière
d’employabilité des jeunes, menées dans des pays comme
l’Égypte, l’Espagne, la Tunisie ou encore la France ; d’autre
part, la Fondation a partagé également son expertise dans
ce domaine et notamment l’expérience Centre Skills.
Le Comité d’Orientation du Réseau MedNC annonce une
nouvelle étape pour le programme marquée par la création
et le renforcement d’une équipe transnationale dont la
volonté première est de favoriser l’accès à l’employabilité
des jeunes méditerranéens.

24

Membres du Comité d’Orientation du Réseau MedNC à Rabat
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DÉTAIL DES ACTIONS
RÉALISÉES EN 2015
Projet

Description

Partenaires

Programme Soutien scolaire aux élèves
Villes : Casablanca, Khouribga, Tanger, Youssoufia, Safi
Durée : 4 ans

• Développer les performances scolaires des élèves
spécifiquement en mathématiques et en langue française
• Favoriser l’épanouissement et la confiance en soi des élèves
notamment par le soutien psychologique des enfants Dar al
Atfale
• Améliorer l’environnement scolaire à travers des projets
d’animation scolaire
• Promouvoir l’implication des parents pour le suivi de leurs
enfants

• Fondation Sanady
• Association Chouala de l’éducation et la culture - Section Khouribga
• Association Dar Ait Lhaj Lmaati
• Association Namae pour la communication et le développement intégrée
• Association Alkarama pour les jeunes compétents et le développement social
• Association Assalam pour le développement social - Section Youssoufia
• Association Mzinda pour le développement social
• Dar Al Atfal Sidi Bernoussi
• Association Ouled Brahim de développement

Programme Préscolaire
Villes : Khouribga, Safi & Tanger
Durée : 3 ans

• Réduire les inégalités en termes d’accès à une éducation de
qualité dans les communes rurales
• Mise en place de classes intégrées de préscolaire au sein des
écoles publiques.
• Garantir aux enfants les conditions d’éveil et d’apprentissage
par une nouvelle approche pédagogique innovante.
• Assurer la pérennisation des programmes préscolaires mis en place.

• Association Ecole Entreprise AL JISR
• Association Ouled Brahim de développement
• Association Jiwar pour les initiatives de développement

Accompagnement des familles pour l’amélioration de la
scolarisation des élèves dans les villes d’El Jadida, Temara,
Casablanca, Tinghir & Moyen-Atlas
Durée : 2 ans

• Fournir une assistance et un soutien matériel et psychologique
aux femmes et enfants
• Favoriser l’accès des familles aux droits fondamentaux
• Renforcer les capacités techniques et affectives des mères
seules
• Encourager l’autonomisation des familles via le développement
des capacités des mères et la facilitation de leur insertion
professionnelle

• Association SOS Villages d’enfants
• Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles rurales (CSSF)
• Association Essoukour pour l’environnement, le développement et l’action sociale
• Association les enfants de l’Ovale (EDOM)
• Association AL HIDN
• Association Atlas pour le développement en milieu rural
• Association CERANA

Programme Education non formelle
Villes : Casablanca
Durée : 1 an

• Mise en place d’un programme ENF de qualité basé sur une
pédagogie différenciée et innovante
• Définition d’un référentiel avec des outils, des guides et une
démarche pédagogique
• Suivi social des bénéficiaires
• Aide psychologique des enfants
• Accompagnement en life skills

• Association Al Ikram

Programme Amélioration de l’accessibilité à l’école rurale et des
infrastructures scolaires
Villes : Youssoufia, El Jadida, Benguérir & autres villes du Royaume
Durée : 2 ans

• Distribution de bus scolaires au profit des provinces et
collectivités locales
• Mis à disposition des vélos au profit des élèves
• Construction des latrines
• «Opération un Million de cartables»
• Réhabilitation et équipement des établissements scolaires

• Association Marocaines d’Appui a la Scolarisation
• Fédération Moulay Abdellah
• Association Amal Elghade pour le développement de la femme rurale et l’enfant
• Provinces et collectivités locales

Programme Bourses
Villes : Sites OCP et villes nationales
Durée : 5 ans

• Promotion de l’enseignement supérieur pour les étudiants
méritants et démunis
• Organisation de caravanes de sensibilisation et d’orientation
• Mise à disposition des bourses d’études et de vie
• Soutien personnalisé des boursiers via le mentorat, le tutorat et
coaching
• Mise à disposition de PC portables

• Ministère de l’Education Nationale et de la formation professionnelle
• Université Mohamed VI Polytechnique
• Fondation Cheikh Zaid
• Fondation Marocaine de l’Etudiant

Programme Soutien à l’insertion professionnelle
Villes : Casablanca, El Jadida, Khouribga, Safi, Youssoufia, Salé & Tanger
Durée : 2 ans

• Mise en place de partenariats permettant une formation
adaptée aux besoins en compétences des entreprises
• Formation et accompagnement des jeunes selon une approche
axée sur le marché de travail
• Développement un réseau de dispositifs d’insertion
professionnelle destinés à soutenir les jeunes Méditerranéens
dans leur accès à l’emploi

• AGEVEC- ONUDI - USAID - VOLVO - OFPPT
• Education for Employment (EFE )
• l’Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO), E2C, MED INC
• Injaz Al Maghreb
• AMESIP
• Association MATISSA
• Association Anjra pour le développement et la conservation du patrimoine
• Association Amal Salé
• Association Marocaine de Spéléologie

Programme Volontariat
Villes : Zones d’implantation d’OCP
Durée : 1 an

• Cultiver l’engagement citoyen des jeunes et nourrir leur esprit
d’entrepreneurship solidaire
• Apporter des solutions spécifiques et adaptées à des
problématiques locales
• Transfert de compétences aux volontaires dans le cadre d’un
parcours de formation en amont et pendant leur immersion
dans les communautés d’accueil
• Promouvoir la créativité et la flexibilité dans la conception des
solutions aux problématiques de développement identifiées

• Corps Africa

26

Bénéficiaires

2 456 élèves

350 enfants

1 087 élèves

60 enfants

100 enfants

532 étudiants

600 jeunes

10 volontaires
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Projet

Description

Partenaires

Amélioration de l’accès aux soins médicaux des populations
excentrées via l’organisation de 30 caravanes médicales
Villes : régions d’implantation d’OCP et au niveau national
Durée : 2 ans

• Organisation des caravanes médicales pour faciliter l’accès des
bénéficiaires issus de milieux défavorisés aux services de
consultation et de prise en charge médicale.
• Prise en charges hospitalière des patients
• Mise à disposition des ambulances

• ACChir
• Fondation Althéa
• AMMS / OSM / Agence Performance

Programme Amélioration de la prise en charge des personnes en
situation d’handicap
Villes : Rabat, Casablanca, Tanger, Tétouan
Durée : 2 ans

La Fondation a soutenu plusieurs centres médicaux sociaux pour
un service de qualité pour les personnes à besoins spécifiques :

• Handicap International
• APTET Trisomie 21, ESPACE ALMASSAR
• SOS VILLAGES D’ENFANTS - Lieu de vie Dar Bouazza
• Union des associations oeuvrant dans le domaine du handicap
• Association Louis Braille - Centre de qualification d’aveugles
• SOS Autisme
• Amicale Marocaine des Handicapés
• Association Al Ihssane
• Amicale Marocaine des IMC
• AMSAT
• Association Manbak el Mouak pour le développement
• Association ANAIS
• APAPEP les centres la passerelle
• Association souss pour les sourds muets
• Association Amal Enfants aux besoins spécifiques mentaux

• Renforcement des capacités des associations
• Appui institutionnel des centres
• Parrainage des enfants
• Aide à l’autonomisation des personnes en situtaion d’handicap

Programme Réhabilitation et équipements de l’infrastructure de
santé
Villes : Rabat et El Gantour
Durée : 2 ans

• Renforcer et améliorer l’infrastructure hospitalière
• Equiper les centres de soins de proximité spécialement via la
mise d’un espace dédié à la santé de la mère et de l’enfant

• Fondation Cheikh Zaid
• Association pour le développement humain Hassanate

Sensibilisation à des problématiques liées à la santé
Villes : plusieurs villes du Maroc
Durée : 1 an

• Sensibiliser la population notamment les jeunes sur des
questions ayant trait à la santé

• Association de lutte contre le sida - Section Rabat
• Association Provinciale des OEuvres Sociales d’El Jadida
• Association Badil d’aide aux enfants diabétiques
• ALCS

Programme Centres Skills
Villes : Youssoufia, Ben guérir et Khouribga
Durée : 2 ans

Fournir aux bénéficiaires des services et des prestations
d’orientation, d’encadrement et d’accopagnement qui
se manifestent à travers:
• Des séances d’écoute et orientation
• Une formation en Soft et Life Skills
• Accompagnement dans le choix et l’acces à la formation
professionnelle
• L’appui à l’entrepreneuriat
• Le soutien à l’economie sociale et solidaire
• Le renforcement des capacités des associations
• L’organisation d’activités socio-culturelles et artistiques

• AMIDEAST
• Fondation Orient

Programme d’animation socio-culturelle
Villes : Salé, Khouribga,El Hoceima, Essaouira, Tanger, Marrakech et Sidi
Kacem
Durée : 2 ans

• Promouvoir une animation socioculturelle permettant une
meilleure implication des jeunes dans la vie sociale
• Proposer des activités de loisirs ou des activités parascolaires
• Contribuer à mener à bien des projets d’intérêts collectifs
menés par les jeunes

• Association Amali des Actions socioculturelles
• Association Nahda pour la Citoyenneté et le Développement
• Association Ennour féminine de développement rural
• Association Touya pour l’action féminine
• Association Chouala de l’éducation et la culture - Section Essaouira
• Association de développement local méditerranéen
• Centre du développement de la région de Tensift Marrakech
• Association de Mutualisation des Initiatives Solidaires (A.M.I.S)

Programme Mise en œuvre de programmes de développement
territorial
Villes : Azilal, Fqih Ben Saleh et Beni Mellal
Durée : 1 an

• Mise en place d’un modèle de gouvernance locale permettant
de répondre à des problématiques territoriales en concertation
avec des collectivités locales

• Province de Fquih Ben Salah
• Province de Azilal
• Province de Béni Mellal

Programme de renfoncement des capacités des associations
•Villes : Safi, Bejaad et Fqih Ben Saleh
•Durée : 1 an

• Développer les compétences des cadres associatifs
• Asseoir une véritable démarche projet basée sur les résultats
• Appuyer les associations selon les principes de partenariat

• Associations locales
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Bénéficiaires

21 276 patients

2 717 personnes à besoins
spécifiques

1 000 personnes

11 618 jeunes

150 associations et 1 500
jeunes accompagnés

3 056 jeunes

4 600 personnes

13 000 personnes
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Inculquer les bonnes
pratiques agricoles
Panorama 2015

ÉDUQUER
POUR UNE AGRICULTURE
RESPONSABLE ET DURABLE

Arrêt sur image
Détail des actions réalisées en 2015

RAPPORT ANNUEL 2015

INCULQUER LES BONNES
PRATIQUES AGRICOLES
La Fondation OCP poursuit son action sur le terrain
pour créer les meilleures conditions pour une
agriculture responsable et durable au Maroc et dans
les pays du Sud.
Les actions menées visent notamment à :
• Améliorer les revenus et les conditions de vie des
petits agriculteurs ;
• Identifier et sensibiliser aux bonnes pratiques
agricoles, pour une gestion saine et durable des
ressources naturelles ;
• Moderniser l’agriculture marocaine et favoriser la
recherche scientifique et le transfert de technologies ;
• Promouvoir la coopération Sud-Sud en matière de
sécurité et de qualité alimentaire.

Formation au laboratoire des agriculteurs lors de la Caravane Cacao en Cote d’Ivoire
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PANORAMA
2015
En 2015, la Fondation OCP a organisé et soutenu des
projets phares dans de nombreuses villes du Royaume, en
Afrique subsaharienne et en Asie:
• 5 caravanes agricoles organisées en 2015 :
- 3 caravanes au Maroc (Olivier, Céréales et Légumineuses
et Agrumes) selon un nouveau concept pédagogique.
Ainsi, le dispositif déployé depuis 2012 a été repensé
de façon à abriter, en plus de la zone exposition (stands
organisateurs et partenaires), un espace plénière offrant,
sous forme de plateau télévisé, un débat modéré autour
de chacune des 3 filières abordées et permettant la
projection de capsules vidéo pédagogiques résumant les
itinéraires techniques de la conduite de chaque culture.
Enfin, un espace «Ateliers» a également été introduit ou les
agriculteurs peuvent effectuer des travaux pratiques sur 4 à
5 thématiques et interagir avec les experts animateurs. Une
journée de formation exclusive sur terrain a été organisée
le lendemain du déroulement de chaque étape et pour les
trois filières.
- 2 caravanes en Guinée et en Côte d’Ivoire et en 8 étapes
(4 par pays) en partenariat avec les ministères chargés de
l’agriculture au niveau des pays hôtes et portant sur les
filières de Riz, Coton, Maraîchage et Cacao.
• Suivi des petits agriculteurs en collaboration avec des
experts et des distributeurs d’engrais agréés OCP : actions
de vulgarisation réalisées pour la promotion des bonnes
pratiques agricoles à travers des journées de formation sur
terrain «parcelles de démonstration» et en salle.
• Encadrement de proximité visant à encourager les
agriculteurs à adopter les bonnes pratiques agricoles
notamment la fertilisation raisonnée et à renforcer leurs
capacités via le transfert de nouvelles technologies et ce
en faveur de 47 000 agriculteurs au Maroc, en Afrique
subsaharienne et en Asie.

En 2015, la Fondation OCP a organisé et soutenu des
projets phares dans de nombreuses villes du Royaume :
• 3 caravanes agricoles (Olivier, Céréales et Légumineuses
et Agrumes) ont été organisées selon un nouveau concept
pédagogique. Ainsi, le dispositif déployé depuis 2012 a été
repensé de façon à abriter, en plus de la zone d’exposition
(stands organisateurs et partenaires), un espace plénière
offrant, sous forme de plateau télévisé, un débat modéré
autour de chacune des 3 filières abordées et permettant
la projection de capsules vidéo résumant les itinéraires
techniques de la conduite de chaque culture. Enfin,
un espace «Ateliers» a également été introduit où les
agriculteurs ont pu effectuer des travaux pratiques sur 4 à
5 thématiques et interagir avec les experts animateurs. Une
journée de formation exclusive sur le terrain autour de 8
essais lancés dans cette filière est organisée le lendemain
du déroulement de chaque étape.
• Suivi des petits agriculteurs en collaboration avec
des experts et des distributeurs d’engrais agréés OCP :
actions de vulgarisation réalisées avec des démonstrations
sur des parcelles de terrain, journées de formation,
techniques d’échantillonnage, analyses,…
• Encadrement de proximité visant à encourager les
agriculteurs à une utilisation raisonnée des fertilisants et
à renforcer leurs capacités via le transfert de nouvelles
technologies (540 agriculteurs bénéficiaires dans 10
régions du pays).
• Achat de matériel agricole pour valoriser la production
d’huile d’olive dans la province de Fquih Ben Salah au
bénéfice de 55 agriculteurs.

• Accompagnement des organisations professionnelles
des agriculteurs pour l’amélioration des revenus des
populations nécessiteuses.

• Un total
de 17
agriculteurs
formés
• Actions
de 000
sensibilisation
à une
gestion concertée et
au Maroc
et 30 000 en de
Asie
et en
Afrique
éco-respectueuse
l’eau
et de
manière générale à une
gestion saine et raisonnée des ressources et des sols.
Subsaharienne
• Régions concernées : régions
agricoles du Royaume, 6 pays en
Afrique subsaharienne et l’Inde

• Actions de sensibilisation à une gestion concertée et
éco-respectueuse des ressources : gestion raisonnable des
ressources naturelles en particulier le sol pour soutenir
une agriculture résiliente et durable à travers l’adoption
de l’agriculture de conservation «Semi direct» et le
management des ressources en eau «Water harvesting».

Agricultrice bénéficiaire du projet caprin mené dans la province de Rhamna
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ARRET
SUR IMAGE
LA FONDATION OCP A ORGANISÉ
LA PREMIÈRE CONFÉRENCE
SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE
DÉDIÉE À LA GESTION DURABLE
DES SOLS AFRO-MÉDITERRANÉENS
En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture et l’Institut National de Recherche
Agronomique du Maroc, la Fondation OCP a organisé les 18 et 19
Décembre 2015 à Marrakech la première conférence scientifique
internationale portant sur les sols afro-méditerranéens sous le thème
« Contraintes et potentialités pour une gestion durable ».
Véritable plateforme d’échange et de débat, l’événement a réuni
160 chercheurs et experts représentant plus de 18 pays d’Afrique,
d’Europe, des Etats-Unis et du Moyen-Orient qui ont abordé les
thématiques suivantes :
- La séquestration et la gestion du carbone et l’agriculture intelligente
face au climat;
- L’érosion des sols et les mesures de conservation;
- Les systèmes d’information appliqués à la cartographie des sols;
- Les qualités des sols et suivi de leur dégradation;
- La fertilité des sols et fertilisation des cultures;
- La relation entre la recherche et le conseil agricole pour une
meilleure gestion des sols.
A travers cette initiative, la Fondation OCP affirme son engagement
en faveur de la préservation durable des sols et ce grâce à une
démarche continuelle de recherche et développement afin de
répondre aux problématiques scientifiques par des solutions efficaces,
pérennes et saines.
Pour plus d’informations, visitez soilsagriconf2015.com

Conférence internationale sur les Sols afro-méditerranéens

36

37

RAPPORT ANNUEL 2015

DÉTAIL DES ACTIONS
RÉALISÉES EN 2015
Projet

Description

Partenaires

Caravane Céréales et Légumineuses
Durée : 1- 11 juin 2015
Région cible : Safi, Beni Mellal, Assila, Sidi Kacem, Souk El Arbaa, Fkih Ben Saleh, Fès, Meknès, El Jadida, Settat

Le Projet «Caravanes OCP» s’intégre dans un modèle de partenariat publicprivé, initié à travers les «contrats package» déployés par OCP. Les Caravanes
OCP ont ainsi pour principales objectifs de :
• Promouvoir l’utilisation raisonnée des engrais auprès des petits agriculteurs
marocains
• Former des petits agriculteurs à l’optimisation de la conduite technique de
leurs cultures
• Promouvoir les analyses de sol et d’échantillonage ainsi que la mise en
avant des équipements et le matériel nécessaires à cette prestation à travers
le laboratoire mobile

Entités du MAPM
(ONCA
DRA
ONSSA
INRA)

1 333 petits agriculteurs

Distributeurs agréés OCP

2 292 petits agriculteurs

Caravane Olivier
Durée : 8 octobre – 5 novembre 2015
Région cible : Meknès, Nador, El Kelaâ Sraghna, Taounat

Ceci s’opére à travers des formations techniques et des séances de
sensibilisation dispensées au niveau du laboratoire mobile d’analyses
agronomiques et les ateliers techniques

Maroc

Caravane Agrumes
Durée : 16 novembre - 3 décembre 2015
Région cible : Berkane, Beni Mellal, Marrakech, Sidi Slimane

Actions de developpement agricole - Contribution Financière au Développement Agricole Durée : janvier - décembre 2015
Régions cibles : 09 Grandes Régions
Tanger-Tétouan-Al Hoceima
l’Oriental
Fès-Meknès
Rabat-Salé-Kénitra
Beni Mellal-Khénifra
Grand Casablanca-Settat
Marrakech-Safi
Darâa-Tafilalet
Souss-Massa

1 124 petits agriculteurs

• Encourager l’agriculture marocaine à travers une batterie d’actions de
vulgarisation et d’encadrement de proximité et ce, afin de permettre aux
distributeurs agréés OCP de mettre en œuvre les actions de développement
destinées aux petits agriculteurs marocains

Entités du MAPM
(ONCA, DPA, DRA, CCA,...)
Distributeurs agréés OCP :
ASBITA
ATM
CHARAF
MAROC SAMAD
CPCM
FERTIKA
FERTIMA
FERTITECH
PROCESS
PROMAGRI
SCPC SAPEL
SONACOS
TIMAC
TOUTAGRI
ZINE CEREALES
DALIA COMODEX

Développement du figuier dans la province d’El Jadida
Durée : 2014-2017
Région cible : Province El Jadida

• Améliorer la productivité de 7 à 10t/ha
• Conditionner annuellement 1 800 t
• Sécher annuellement 450 t
• Générer un chiffre d’affaire de 50 millions de DH
• Préservation des ressources naturelles (conservation des sols..)
• Organisation des 5 coopératives et 1 GIE

MAPM, Office Régional de
Mise en Valeur Agricole
des Doukkala, Province d’El
Jadida, 5 coopératives et GIE

Développement et valorisation de la production laitière caprine – Amont agricole
Durée : 2015-2018
Région cible : Rhamna

• Atténuer l’impact des aléas climatiques à travers la dissémination des
pratiques de l’agriculture de conservation (mise en place et exploitation de
300 ha en semi-direct)
• Sécuriser l’amont agricole pour la pérennité du projet à travers une
production annuelle moyenne de 2 500 t de qualité
• Augmentation de la production laitière du cheptel de +300%
• Valorisation de 90% de la production laitière par la production du fromage
• Production de 100t de fromage annuellement
• Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de marketing et
commercialisation
• Organisation de la coopérative

Coopérative BLADI, DPA
Rhamna, Comité provincial
de développement humain
Rhamna, INRA

38

Bénéficiaires / Résultats
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- 347 Actions CFDA
- 12 550 Agriculteurs
bénéficiaires des
journées de formation
thématiques en salle
(Caravane OCP 2015 incluses)
- 2 467 Agriculteurs
bénéficiaires des
journées de formation au
champs
- 217 parcelles de
démonstration installées
- 32 cultures touchées :
Fève en Bour : +84%,
Haricot vert : +25%,
Pastèque : +43%,...
- Plantation de 160 ha,
- Organisation de 3 journées
de formation
- 5 coopératives et 1 GIE
(1 000 petits agriculteurs)

- Installation de 100 ha en
semis direct
- Achat de 3 semoirs de
semis direct
- Animation de deux journées
de formation
354 femmes

Maroc
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Projet

Description

Partenaires

Développement d’un prototype de capteurs mobiles
Durée : 2015-2017
Région cible : National et International

Mise en place et conception d’un outil de prise de décision en temps réel, qui
permettra une gestion précise du plan de fumure à l’échelle de la parcelle

Fondation MAScIR

Bénéficiaires / Résultats

Agriculteurs nationaux/
internationaux

Renforcement et Développement Durable des activités agricoles au niveau de la Palmeraie Nord-Ouest
Durée : 2014 – 2016
Région cible : Palmeraie Nord-Ouest/Marrakech

• Réalisation d’un suivi rapproché au profit de 20 agriculteurs :
- Analyses agronomiques : 15 Analyses sol + 20 Analyses eau
Fondation Mohammed VI
- Animation de 2 journées de formation ainsi que des illustrations aux champs AGRISUD
sur l’importance des analyses agronomiques / Douars : SRAGHNA LKBIR
Fondation NORSYS
(15 agriculteurs) & BELAAGUID (6 agriculteurs)

Développement de la câpre à Safi
Durée : 2015-2018
Région cible : Région de Safi

• Professionnalisation et restructuration de 5 coopératives câprières
(formations managériales pratiques au profit de 350 bénéficiaires)
• Augmentation de leur pouvoir de négociation à travers l’amélioration de la
qualité de leur produit (renforcement de capacités techniques)
• Accès au marché à 100% de leurs produits à travers un partenariat avec les
industriels
• Augmentation de leur rendement de 20 à 40%

DPA de Safi
ONSSA
ITA Jemat Shaim
Site Safi

350 petits agriculteurs

Initiation à l’héliciculture dans la Province de Safi
Durée : 2015-2018
Région cible : Région de Safi

• Organisation de la filière par la création de 4 coopératives Hélicicole
• Impact socio-économique : Augmentation de la trésorerie de 120
agriculteurs
• Impact environnemental : sauvegarde des espèces d’escargot
• Valorisation d’un déchet organique (bave d’escargot)
• Appui à la réglementation de la filière pour l’export

DPA de Safi
Association des héliciculteurs
du Maroc

120 petits agriculteurs

Projet ALA
Durée : 2015 – 2016
Région cible : Larache, El Jadida & Agadir

Mise en place d’un dispositif d’évaluation agro-économique d’un additif à la
fertilisation ALA. L’objectif est de juger en grandeur nature, des avantages
et des contraintes de l’additif testé sur l’efficience de la fertilisation adoptée
dans le cadre d’un train technique type sur 6 filières :
Blé tendre, Fève, Poivron, Agrumes, Fraise & Tomate sous serre

Commercial OCP

24 petits agriculteurs
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50 exploitations
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Caravane Cacao en Cote d’Ivoire
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Projet

Description

Partenaires

Projet d’accompagnement pour une meilleure
production agricole de deux coopératives de femmes
situées sur la côte Ouest de la Gambie
Durée : 2 ans (Juin 2014 - Juin 2016)
Région cible : Côte Ouest de Banjul en Gambie

Le projet a pour objectif
l’accompagnement, pour une
meilleure production agricole, de
deux coopératives de femmes situées
sur la côte Ouest de la Gambie
(Katakorr et Sanyang) regroupant
environ 500 femmes. Le projet a été
lancé en Juin 2014 en partenariat
avec la Fondation Mujeres Por Africa
et l’ONG locale «the Future is Our
country» et il s’articule autour de 4
FMA: Fundacion
axes complémentaires qui sont :
Mujeres Por Africa
FIOC: the Future Is
Axe 1: La formation des formateurs
Our Country
et des femmes bénéficiaires
Axe 2: Le renforcement des
infrastructures
Axe 3: L’organisation des deux
coopératives

Bénéficiaires
/ Résultats

- 2 coopératives
horticoles
- 500 femmes
bénéficiaires
- 135 journées
de formation en
faveur des femmes
bénéficiaires
- Instalation
de 3 unités de
pompage solaire
- Cultures ciblées :
Tomate, aubergine,
laitue,concombre
et oignon
- Amélioration de
la production de
15 à 50%

Programme de Coopération avec la Guinée Conakry
dans le domaine agricole
Durée : 2 ans : 2014 - 2016
Régions cibles : Principales régions agricoles en Guinée

Suite à la visite royale en mars 2014
en Guinée Conakry, un protocole
d’accord a été signé entre les
ministères guinéen et marocain de
l’Agriculture et le Groupe OCP pour la
promotion de la coopération
maroco-guinéenne dans le domaine
agricole.
OCP
AMCI
Ministère de
l’Agriculture
guinéen
Axe 1 : L’élaboration et la mise en
œuvre de la carte de fertilité des sols Ministère de
l’Agriculture de la
en Guinée
Pèche Maritime du
Axe 2 : L’organisation de la caravane Maroc
agricole en Guinée et la mise en
place et suivi d’Ecoles aux champs
Ce programme de coopération
s’articule autour de trois axes
complémentaires qui sont :

Axe 3 : Le renforcement des
capacités des cadres guinéens
(formation professionnelle)
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Afrique

Afrique

Axe 4: La valorisation &
commercialisation des produits

- 18 cadres du
Ministère de
l’Agriculture
guinéen
- 90 journées de
formation
1200 petits
agriculteurs des
régions de Kindia
et Boké
- Aménagement
et équipement
de 3 laboratoires
d’analyse des sols

Projet

Description

Organisation de la Caravane Cacao en
Côte d’Ivoire
Durée : octobre 2015
Régions cibles : Principales régions cacaoyères de la
Côte d’Ivoire (13 régions)

Une caravane agricole a été
organisée en Côte d’Ivoire en
partenariat avec le Conseil Café
Cacao (CCC), le Groupe OCP et les
institutions locales de recherche et
de vulgarisation agricole.

Etude sur la problématique de
l’approvisionnement en riz dans la région de
l’Union du Fleuve de Mano
Durée : 2014 - 2015
Régions cibles : Libéria, Sierra Leone, Guinée
Conakry et Côte d’Ivoire

Une étude sur la problématique de
l’approvisionnement de la
sous-région du fleuve de Mano
en riz a été lancée en décembre
2014 en partenariat avec l’AMCI et
l’Union du Fleuve Mano pour étudier
la problématique d’amélioration de
la production et de l’autosuffisance
en riz dans la sous-région.

Organisation de la 1ère conférence internationale
sur les sols Afro-méditerranéens
Durée : Décembre 2015
Région cible : Marrakech

A l’occasion de l’Année
Internationale des Sols (AIS),
et en vue de mettre en avant
l’importance des sols dans
l’équilibre de l’écosystème et
leurs fonctions essentielles liées
à la sécurité alimentaire dans
la région Afro-Méditerranéenne,
la Fondation OCP à travers son
programme de Développement
Agricole a organisé, en partenariat
avec l’Institut National de la
Recherche Agronomique et la FAO,
une conférence scientifique sous le
thème : Contraintes et Potentialités
pour une Gestion Durable.
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Partenaires
- Conseil Café Cacao
- OCP
- Fonds
Interprofessionnel
pour la Recherche et
le Conseil Agricole
(FIRCA)
- Agence Nationale
d’Appui au
Développement Rural
(ANADER)
- Centre National
de Recherche
Agronomique (CNRA)
- Quatre distributeurs
d’engrais partenaires
d’OCP (Louis Dreyfus
Commodities, Agro
West Africa, Yara et
Toguna).
- OCP
- AMCI (Agence
Marocaine de
la Coopération
Internationale)
- UFM (Union du
Fleuve de Mano)

INRA
FAO

Bénéficiaires
/ Résultats

- 1 200 petits
agriculteurs sensibilisés
- Distribution de 250
kits scolaire en faveur
des enfants

- Les riziculteurs
- Les décideurs du
secteur agricole de la
région du fleuve Mano

- 160 participants et
chercheurs dans le
domaine des sciences
des sols
- 18 pays représentés
- 104 communications
scientifiques
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Pépiniere établie dans le cadre du projet Karnataka
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Description

Projet de vulgarisation agricole dans l’État du Karnataka
Durée : 3 ans (2014-2017)
Région cible : État du Karnataka
Districts : Gulbarga, Bīdar et Rāichūr

• Amélioration de la productivité des légumineuses alimentaires;
• Amélioration de la rentabilité et les condition de vies des petits
agriculteurs
• Accompagnement de 7 organisations professionnelles d’agriculteurs
formées dans le cadre du projet

Projet de promotion de la production intégrée dans l’État du Rajasthan
Durée : 4 ans (2014-2018)
Région cible : Etat du Rajasthan
Districts : Baran, Bundi, et Sawai Madhupur

• Ce projet vise la diversification de la production et des revenus,
l’utilisation des technologies de communication et d’information à
travers :
• la mise en place d’un centre d’appel pour le conseil agricole
• l’installation des parcelles de démonstration
• le soutien des communautés d’agriculteurs en vue d’améliorer leur
productivité à travers le raisonnement de la fertilisation
• l’utilisation des variétés performantes
• l’introduction de nouvelles cultures
• la mécanisation
• la dissémination des bonnes pratiques agricoles

Asie / Inde

Projet

Initiative Maroc-Inde pour la réhabilitation des légumineuses alimentaires
Durée : 5 ans (Mars 2012 -Mars 2018)
Région cible : 8 Etats concernés :
Karnataka
Andhra Pradesh
Telangana
Madhya Pradesh
Tripura
West Bengal
Tamil Nadu
Odhisa
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Partenaires

• Amélioration de la productivité des légumineuses alimentaires
• Création des entreprises villageoises de production de semences
• Mise en place des thématiques de recherche relatives à l’amélioration
variétale, la fertilisation, les techniques culturales, le fonctionnement
des centres de savoir et de proximité des agriculteurs
• Transfert de technologies et renforcement de la coopération dans le
domaine de la recherche agronomique
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Bénéficiaires / Résultats

ISAP

- 3 800 petits agriculteurs
- 40 parcelles de
démonstration installées
- 467 analyses des sols
effectuées
-28% d’amélioration de
rendement
- 12 870 appels répondus au
niveau du Centre d’appel de
vulgarisation agricole

ISAP

- 6 500 petits agriculteurs
- 449 parcelles de
démonstration installées
- 1 000 analyses des sols
effectuées
-150 journées de formation
organisées
- 8 746 appels répondus au
niveau du Centre d’appel de
vulgarisation agricole
- 12 Caravanes médicales
organisées

- INRA
- IAV Hassan II
- ICARDA
- ICRISAT
- MSSRF

- 10 300 petits agriculteurs
(dont 2 000 au Maroc)
- 5000 démonstations
installées sur 3000 ha
-1800 analyses de sols
effectuées
-14 à 20% d’amélioration de
rendement
- Echange du germoplasme
des légumineuses entre le
Maroc et l’Inde

Portes ouvertes sur l’entrepreneuriat
Panorama 2015

ACCOMPAGNER
L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL

Arrêt sur image
Détail des actions réalisées en 2015
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ACCOMPAGNER
L’ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL

PORTES OUVERTES
SUR L’ENTREPRENEURIAT
Professionnalisation des acteurs et
renforcement des compétences
OCPEN s’attache à tirer le meilleur du potentiel,
de l’expertise et du domaine d’actions de ses
partenaires. Qu’il s’agisse de grandes associations
et fondations ou de structures de moindre
envergure comme certaines coopératives, cette
implication du programme en faveur de la
professionnalisation des acteurs et partenaires est
animée par une volonté de produire des résultats
et un impact tangible, mais aussi de pérenniser les
actions menées.

Professionnalisation, pérennisation, durabilité,
impact, telles sont les valeurs du programme
OCP Entrepreneurship Network (OCPEN) initié
par la Fondation OCP en décembre 2013 afin
d’accompagner l’écosystème entrepreneurial
marocain à gagner progressivement en maturité, en
visibilité et en dynamisme.
Partenariats gagnants et axes d’intervention
Pour accompagner les porteurs de projets, OCPEN a
choisi de s’appuyer sur des structures dont c’est le
métier, la spécialité et le quotidien. Le programme
vise à fédérer l’ensemble des acteurs et parties
prenantes de l’écosystème entrepreneurial afin de
travailler en bonne intelligence et dans la durée.
L’objectif étant de travailler avec ces acteurs autour
de quatre axes :
• Culture d’entreprise : promotion et initiation à
l’entrepreneuriat
• Compétences de l’entrepreneur : Accompagnement
technique et financier à la création de nouvelles
entreprises, coopératives ou AGR
• Ressources pour entreprendre : financement,
mentorat, expertise, talents
• Réseaux : pour faciliter l’accès aux marchés

L’entrepreneuriat à l’épreuve des territoires et
des écosystèmes
OCPEN s’est doté d’une vision conceptuelle du
parcours d’un entrepreneur quel que soit son profil
ou l’état d’avancement de son projet, voire du
type d’activité elle-même. Que le projet soit adossé
à une TPE locale, une coopérative régionale ou
une startup innovante à vocation internationale,
le programme donne la priorité à la viabilité et
sa capacité à créer des emplois durables, en
particulier autour des zones d’implantation du
groupe OCP.

Participant à la compétition nationale ENACTUS
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PANORAMA
2015
Au terme de son deuxième exercice, OCPEN
présente un bilan encourageant :
• 600 emplois créés, dont 166 en 2014;
• 577 entreprises accompagnées, dont 114
en 2014;
• 9 660 jeunes initiés à l’entrepreneuriat,
dont 1250 en 2014.

• L’appui par OCPEN à l’association Oued
Zem dans la mise en place de son unité
de valorisation de déchets plastiques a
permis la création de 13 emplois, dont des
collecteurs équipés de matériel d’hygiène.

Tour d’horizon d’une année 2015
structurante autour d’une démarche
intégratrice :
Financement et accompagnement de
porteurs de projet

• Startup Maroc a organisé un programme
de 7 compétitions internationales et
accompagné les startups marocaines via
des bootcamp pour qu’elles se confrontent
et accèdent à un réseau international
d’investisseurs et de mentors.

• Réseau Entreprendre Maroc a ouvert 3
nouvelles sections à Khouribga, El Jadida
et Benguerir. 30 chefs d’entreprises ont
ainsi été mobilisés pour accompagner
bénévolement de jeunes porteurs de
projets. A fin 2015, 6 entrepreneurs ont
ainsi bénéficié de prêts d’honneur pour
lancer et développer leur activité, pour un
montant total de 350 000 dirhams et ont
ainsi créé 39 emplois directs.

• L’objectif du partenariat avec
MassChallenge était d’augmenter le
niveau des candidatures marocaines
et de maximiser leurs chances d’être
sélectionnées au plus grand accélérateur
du monde. A fin 2015, et après un
bootcamp à Casablanca et un autre
à Boston, 3 startups ont ainsi été
qualifiées au dernier round des sélections
MassChallenge.

Programme d’accélération de startups

• 2 antennes REEM Moubadarate sont
opérationnelles à Safi et Youssoufia avec un
dispositif performant d’accompagnement
de porteurs de projets et de financement
par l’octroi des prêts d’honneur.
Appui à l’économie sociale et solidaire
• OCPEN a accompagné l’association FLORA
pour diversifier et élargir son activité de
valorisation de la figue de barbarie à travers
des produits comme la confiture, le jus, le
vinaigre, l’huile … En plus des 12 emplois
crées, FLORA a réussi à décrocher des
marchés à l’international et à exposer dans
des salons à l’étranger.

Séance de formation au centre Skills de Khouribga
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ARRET
SUR IMAGE
L’ENGAGEMENT ET LA CRÉATIVITÉ
DES JEUNES MAROCAINS ONT FAIT
BRILLER LE MAROC SUR LA CARTE
DU MONDE
Afin de maximiser les chances de l’équipe marocaine championne
nationale de remporter l’Enactus World Cup, OCP Entrepreneurship
Network, à travers son partenariat avec Enactus Morocco a soutenu
l’équipe Enactus École Mohammedia d’Ingénieurs, championne
nationale du Maroc pour la troisième année consécutive.
Grâce aux mentors mobilisés pour accompagner les étudiants
dans la préparation de cette compétition, le Maroc s’est hissé à la
3ème place du podium à Johannesburg derrière la Grande Bretagne
et les Etats-Unis dans une compétition qui a rassemblé 36 pays
participants. En 2014, le Maroc s’était classé Vice-Champion à
Beijing derrière la Chine.
Enactus Morocco a ainsi bouclé avec sa participation à la World
Cup Enactus une année de formation à l’entrepreneuriat social
et d’accompagnement sur le terrain de plus de 3 000 étudiants à
travers le Maroc avec un palmarès de plus de 160 projets développés
au profit de plus de 100 000 bénéficiaires.

Equipe marocaine à la compétition internationale ENACTUS
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DÉTAIL DES ACTIONS
RÉALISÉES EN 2015
Projet

Description

Partenaires

Réalisations à fin 2015

Valorisation des déchets ménagers
Durée : 2 ans
Région cible : Khouribga

Mise en place d’une unité de valorisation des déchets domestiques à Oued Zem

Association
Oued Zem

5 emplois directs et 8 emplois indirects créés
6 collecteurs accompagnés
Chiffre d’affaires multiplié par 4,7

Valorisation du Cactus
Durée : 2 ans
Région cible : Khouribga

Création d’une unité de valorisation et de transformation du cactus

Association
Enahda

19 emplois créés

Production et Commercialisation des
champignons
Durée : 1 an
Région cible : Chefchaouen

Accompagnement de 122 femmes pour la production et la commercialisation de
champignons

Association de
développement
local de
Chefchaouen

122 femmes formées à la production de champignons
96 Agriculteurs fournisseurs formés
22 emplois directs créés
6 unités de production créées

Mentorat ACO Mowgli
Durée : 1 an
Région cible : Khouribga, Safi
et Gantour

Programme de coaching pour 24 mentors issus de l'Association des Cadres OCP,
sélection de 24 entrepreneurs à mentorer et accompagnement de la relation
mentor/mentee sur 12 mois

Fondation
Mowgli & ACO

13 nouveaux emplois durables créés
14 entrepreneurs mentorés
14 mentors ACO mobilisés et formés

3 sections REM
Durée : 2 ans
Région cible : El Jadida, Khouribga et Benguerir

Ouverture de 3 nouvelles sections du REM à Khouribga, Benguerir et El Jadida

Réseau
Entreprendre
Maroc

42 emplois créés
6 prêts d’honneur accordés
30 mentors mobilisés

Startup Weekend Roadshow
Durée : 3 ans
Région cible : National

Tournée nationale de 12 Startup Days (initiation aux outils du Business Model
Canvas et Lean Startup) et 12 Startup Weekends (Business Model et Prototypes)
dans 12 villes du Royaume

Startup Maroc

3 000 jeunes sensibilisés
1 700 participants
120 mentors mobilisés
130 000 dhs de prix remportés

Enactus World Cup
Durée : 3 ans
Région cible : National

Accompagnement et renforcement de l’équipe finaliste de Enactus Morocco pour
participer dans les meilleures conditions à la compétition internationale

Enactus

30 étudiants ont participé aux compétitions de Beijing (2014) et Johannesburg (2015)
L’équipe Maroc classée 2ème (2014) et 3ème (2015) parmi 30 pays participants
5 mentors mobilisés

Poulet Beldi
Durée : 2 ans
Région cible : Youssoufia

Accompagnement à la valorisation des savoir-faire traditionnels des femmes de la
zone rurale
Amélioration des conditions de production et appui à la commercialisation du
poulet Beldi

Slow Food

21 emplois créés

Figue de Barbarie Flora
Durée : 2 ans
Région cible : Khouribga

Diversification et élargissement de l’activité de la coopérative féminine de
valorisation des produits du cactus et de la figue de barbarie.

Coopérative
Flora

12 emplois créés
24 Agriculteurs fournisseurs formés lors de 4 sessions
+ 150% de chiffre d’affaires réalisé en partie grâce à l’export
Processus de production certifiés pour 5 produits
Participation à 4 expositions nationales et internationales

Boulangerie et pâtisserie pour personnes à
besoins spécifiques
Durée : 2 ans
Région cible : Khouribga

Création d’une AGR en boulangerie pâtisserie pour des personnes à besoins
spécifiques

Association Al
Moustakbal

31 personnes à besoins spécifiques formées

Startup Maroc Accélération
Durée : 1 an
Région cible : National

Organisation de 7 compétitions nationales et qualification des startup marocaines
à 6 finales internationales afin de les faire rayonner sur la carte du monde

Startup Maroc

2 200 jeunes sensibilisés
7 compétitions organisées avec 68 startups participantes
102 mentors mobilisés
300 000 dh de prix remportés

Formations CAPEE
Durée : 1 an
Région cible : National

Programme de formation et de renforcement des compétences des associations
membres du Collectif des Associations pour l’Education et l’Entrepreneuriat

CAPEE

2 ateliers de formation au bénéfice de 100 participants représentant les 17 associations membres et 10 membres
associés

Etude Ecosystèmes
Durée : 2 ans
Région cible : Safi, Khouribga, Gantour, El Jadida
, Laâyoune

Réalisation d’une Etude sur les écosystemes entrepreneuriaux des régions de Safi et
Khouribga puis de celles de Gantour, Laâyoune et El Jadida

Capital
Consulting

Diagnostic des écosystèmes et du potentiel entrepreneurial des régions de Safi et El Jadida
Mise à disposition de l’étude aux acteurs de l’écosystème

Compétition HJE
Durée : 6 mois
Région cible : Casablanca

Organisation d’une compétition de projets entrepreneuriaux portés par les élèves
ingénieurs de l’Ecole Hassania des Travaux Publics

Hassania
Junior
Entreprise

30 personnes réparties en 8 équipes formées et accompagnées
5 mentors mobilisés
20 000 dhs de prix remportés par les gagnants
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Projet

Description

Partenaires

Réalisations à fin 2015

Pilote Ekogeste
Durée : 2 ans
Région cible : Safi et Youssoufia

Phase pilote de développement de la collecte d’huiles usagées auprès des
ménages

Kilimanjaro

19 emplois créés
Etude réalisée sur le potentiel de la collecte à domicile

REEM Moubadarate Safi et Youssoufia
Durée : 2 ans
Région cible : Safi et Youssoufia

Ouverture de 2 plateformes REEM Moubadarate dans les villes de Safi et Youssoufia
pour l’accompagnement et le financement de porteurs de projets

REEM
Moubadarate

8 TPE créées
11 prêts d’honneur accordés
145 porteurs de projets accompagnés

Enactus Empact
Durée : 3 ans
Région cible : National

Programme national sur 3 ans au sein des établissements d’éducation supérieur
afin de sensibiliser 12000 jeunes à l’entrepreneuriat social et d’en mobiliser 3000
à 4000.
130 projets seront identifiés chaque année et créeront 900 emplois directs.
60 projets à fort impact seront incubés et accélérés pour aboutir à la création d’au
moins 35 entreprises et 100 emplois

Enactus

10 entreprises créées
3 000 étudiants mobilisés
3 560 jeunes sensibilisés

Unité de fromagerie Biladi
Durée : 4 ans
Région cible : Benguerir

Renforcement des capacités de 254 femmes et appui à la commercialisation des
produits de la coopérative Biladi

Coopérative
Biladi

Convention signée entre plusieurs parties prenantes et partenaires publics et privés

MassChallenge Morocco
Durée : 1 an
Région cible : National

Programme pour augmenter les chances d’accès des startups marocaines au plus
grand accélérateur du monde MassChallenge

MassChallenge

30 startups préselectionnées pour le bootcamp au Maroc
10 startups et 5 acteurs écosystème sélectionnés pour le bootcamp à Boston
3 startups sélectionnées pour le second round des sélections MassChallenge

Etude Académie
Durée : 1 an
Région cible : National

Réalisation d’une étude de faisabilité pour une «Académie des Entrepreneurs»

CGEM

Une étude complète sur les besoins en accompagnement des porteurs de projet réalisée
Définition des Business Model et Business Plan de l’Académie

Etude HJE
Durée : 6 mois
Région cible : National

Réalisation d’une étude sur l’environnement entrepreneurial au sein des écoles
d’ingénieurs

Hassania
Junior
Entreprise

Etude réalisée présentant des conclusions et recommandations pour stimuler l’entrepreneuriat dans les écoles
d’ingénieurs

De l’informel au formel
Durée : 2 ans
Région cible : Casablanca, Agadir, Marrakech,
Bengurir, Rabat, Tanger, Meknès, Fès, Dakhla

Projet pilote pour l’accompagnement de 200 TPE dans le passage de l’informel au
formel

CJD

25 TPE en cours de formation en gestion d’entreprise

Pilote Accélération
Durée : 1 an
Région cible : Casablanca, El Jadida

Programme d’accompagnement et d’accélération de 5 startups en vue de lever des
financements

TechFinance

Appel à candidature lancé

New Work Lab
Durée : 3 ans
Région cible : Casablanca, Khouribga et Safi

Animation des communautés entrepreneuriales à travers des évènements
touchant 4000 participants
Programme de formation pour 120 aspirants entrepreneurs
Déploiement du dispositif New Work Lab à Khouribga et Safi

New Work Lab

129 participants à 6 évènements

Skills Centers
Durée : annuel
Région cible : Rahmna, Youssoufia et Khouribga

Parcours Entrepreneuriat des centres Skills à destination de 3 profils
d’entrepreneurs à travers 3 parcours : TPE, Coopératives et AGR

Amideast et
333 emplois créés
Fondation
76 Entreprises TPE créées
Orient Occident 32 AGR accompagnées et financées
17 coopératives accompagnées et financées
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Au plus près de la culture
Panorama 2015

CONTRIBUER
À DÉMOCRATISER
LA CULTURE

Arrêt sur image
Détail des actions réalisées en 2015
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AU PLUS PRÈS DE LA CULTURE
L’intégration de la culture aussi bien dans les programmes pédagogiques que culturels
et artistiques auprès des populations à travers des manifestations diversifiées, favorise
l’ouverture d’esprit et contribue à l’épanouissement des individus.
Fidèle à sa mission, la Fondation OCP soutient de nombreuses initiatives liées à la
valorisation du patrimoine national et à la démocratisation de l’art et de la culture
dans les régions où les populations y ont très peu accès :
• Initiation artistique et éducation culturelle au profit des élèves des établissements
scolaires publics pour promouvoir les valeurs de partage et d’ouverture : cinéma,
théâtre, écriture, lecture, arts plastiques, marionnettes, recyclage,…;
• Mise en valeur du patrimoine national à travers des actions culturelles de qualité :
anthologies musicales, promotion et valorisation du Patrimoine de la céramique à
Safi via des formations, aménagement du Musée de l’Histoire de la Poterie et de la
Céramique au Maroc ;
• Ateliers de formation en arts de la rue et du cirque, en théâtre, en cinéma et en
management culturel ;
• Formations de jeunes et soutien à l’émergence de nouveaux talents de la scène
musicale marocaine.

Enfants participant à l’atelier Odysseus Plastok

64

65

RAPPORT ANNUEL 2015

PANORAMA 2015
Renforcement des soft skills et des
langues via l’art et la culture

Renforcement de la créativité dans le
design de la céramique

Slam
Dans les 4 villes où l’activité du Slam a
été entièrement conduite, le succès a été
incontestable. La Fondation OCP et son
partenaire l’Institut français du Maroc
ont organisé des activités artistiques et
pédagogiques autour de l’écriture et de
la déclamation de textes Slam au profit
des lycéens. 600 élèves et 50 enseignants
des lycées publics ont bénéficié de ce
projet qui a pour objectif de créer un
environnement éducatif et pédagogique
propice au développement des talents
des élèves dans des domaines qui ne sont
pas enseignés au sein de l’établissement
scolaire. Les lycéens ont ainsi moins
de mal à prendre la parole en classe
et à se représenter en public. Le projet
participe également à la progression en
langue française grâce à une approche
pédagogique diversifiée

Design Explore
En association avec le British Council,
la Fondation OCP a organisé à Safi une
formation sur le design et la céramique
destinée aux jeunes artisans marocains
visant leur perfectionnement des jeunes
artisans marocains et à la promotion de
leur talent.
121 jeunes artisans ont ainsi pu bénéficier
de séances de mentoring organisées avec
des professionnels britanniques du design.

Valorisation du patrimoine musical
marocain
Après le soutien de la Fondation OCP à la
production d’une Anthologie Gnaoua en
2013, deux anthologies du patrimoine
musical du Maroc ont été lancées
en 2015 : l’Anthologie de la Musique
Gharnati Marocaine et l’Anthologie de l’Art
de l’Aïta. Le répertoire musical marocain
est une des composantes essentielles
du patrimoine culturel immatériel. Il
permet de sauvegarder et de véhiculer une
mémoire collective à travers la richesse
musicale de l’Aïta ou du Gharnati qui
déclinent de multiples confluences et
reflètent un aspect culturel authentique de
notre pays. Ces anthologies permettront
aux générations futures de connaitre et de
s’imprégner de la richesse de cet héritage
ancestral à travers la diversité de ses
sources et de ses interprètes.

Séance de formation des jeunes artistes
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ARRET
SUR IMAGE
LA FONDATION OCP
SE MOBILISE POUR FAVORISER
L’ACCÈS À LA CULTURE
CHEZ LES JEUNES
A travers plusieurs actions visant la promotion de la
Littérature Jeunesse, la Fondation OCP œuvre pour
démocratiser l’accès à la culture chez les enfants et
les jeunes. Grâce à des actions menées tout au long
de l’année, ce sont plus de 13 800 enfants qui ont
bénéficié de ce programme en 2015.
En plus de donner goût à la lecture aux plus
jeunes, la démarche a pour objectif de créer des
réseaux de lecture et de partage et vise à intégrer
une dynamique culturelle de qualité au sein des
établissements scolaires publics et des colonies de
vacances.
Dans ce sens, et en collaboration avec l’Institut
Français du Maroc, la Fondation OCP a organisé
deux éditions de « La Cigogne Volubile », un salon
littéraire destiné à la jeunesse tenu à Safi, Ouled
Selmane et El Jadida. L’événement a réuni près de
3577 élèves et 48 établissements scolaires autour de
différentes activités culturelles et littéraires.
Par ailleurs, durant l’été, la Fondation OCP et le
Réseau de lecture au Maroc ont développé des
activités de lecture au sein des colonies de vacances
avec la volonté de sensibiliser les enfants issus de
milieux défavorisés sur l’importance et le plaisir de
la lecture.
Près de 11 000 enfants ont ainsi bénéficié des
ateliers de lecture quotidienne au sein de 20 centres
de colonies de vacances.
Enfants bénéficiaires du programme Lecture pour tous
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DÉTAIL DES ACTIONS
RÉALISÉES EN 2015
Projet

Description

Cinéma grand public : 1 film en arabe et 2 films en français par mois avec animation et débat avec le public
Durée : 2014-2015
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga

• Programmation annuelle de films de tous genres (fiction, drame, comédie,
documentaire, …) dans 4 villes d’implantation du Groupe OCP

Organisation d’un spectacle grand public Triphase Jazz
Durée : Mai 2015
Région cible : Safi

• Organisation d’un spectacle de jazz au profit du grand public : jeunes, étudiants,
familles, associations locales, institutions, entreprises, …

Organisation d’un spectacle musical avec le luthiste marocain Driss El Maaloumi en fusion avec Daniel Mille et Grégoire
Korniluk
Durée : 16 avril 2015
Région cible : Khouribga

• Organisation d’un spectacle de fusion entre musique marocaine et musique du
monde au profit du grand public : jeunes, étudiants, familles, associations locales,
institutions, entreprises
• Le concert est le fruit d’une résidence créative et d’une rencontre entre 3 grands
artistes en tournée en avril 2015 au Maroc

Organisation d’un spectacle musical «Afriques en scènes» avec l’artiste franco-marocaine Hindi Zahra et deux jeunes
groupes originaires du continent africain en première partie du concert
Durée : 6 mai 2015
Région cible : Safi

• Organisation d’un spectacle de musique contemporaine mêlant les musiques
marocaine, berbère, africaine et internationale au profit du grand public
• Organisation de la tournée de l’artiste Hindi Zahra dans tout le Maroc en mai 2015
• Les deux groupes ont été présélectionnés lors de Visa For Music, le marché des
musiques d’Afrique et du Moyen Orient organisé à Rabat en novembre 2014

Organisation d’un spectacle musical avec le percussionniste Imed Alibi
Durée : Novembre 2015
Région cible : Safi Youssoufia Benguerir

• Organisation d’un spectacle de musique au profit du grand public
• Fusion entre les musiciens locaux et les artistes durant le concert

Soutien à la reconstituion d’une partition musicale andalouse d’Essaouira du XIX siècle et présentation du concert de
musique dans le cadre du Festival des Andalousies Atlantiques
Durée : 29-31 octobre 2015
Région cible : National

• Reconstitution et valorisation du patrimoine immatériel andalou-musulman et
judéo-arabe en général et celui de la musique du terroir d’Essaouira du XIXème siècle
en particulier
• Présentation du concert reconstitué de la musique andalouse d’Essaouira du XIX
siècle

Résidence de formation et de production musicale au profit des jeunes chanteurs, groupes et compositeurs marocains
(semi-pro ou amateurs) sous forme de sessions de production et d’enregistrement d’albums/singles
Durée : 2014-2015
Région cible : Youssoufia Benguerir Marrakech

• Résidence de formation et de production musicale au profit des jeunes chanteurs,
groupes et compositeurs marocains (semi-pro ou professionnels) sous forme de
sessions de production et d’enregistrement d’albums/singles
• Accompagnement durant un an des jeunes artistes à la promotion de leur talent :
radios, réseaux sociaux, festival, jam sessions, ...

Accompagnement des jeunes talents participant au Festival des Andalousies Atlantiques
Durée : Juillet 2015
Région cible : National

• Mise en lumière des jeunes talents marocains : découverte, accompagnement et
professionnalisation de ces jeunes artistes
• Renforcement de l’instruction artistique et musicale

Soutien à la création et au lancement du 1er Bureau de l’export de la musique marocaine : MOMEX (Moroccan Music Export)
Durée : 2015-2018
Région cible : National

• Mise en place de formations pour les artistes semi-pro ou professionnels
• Organiser des tournées promotionnelles pour les artistes à travers leur participation
aux salons professionnels de la musique…
• Gérer les contacts avec les programmateurs de festivals à l’étranger
• Accompagner les projets artistiques sur les nouveaux supports numériques
• Mettre en place un centre de service pour les exportateurs de musique marocaine :
Ministère de la Culture
accès aux informations sur les artistes marocains, organisation de show-cases
Fondation Hiba
internationaux, participation aux festivals et salons, etc
• Créer un Site Internet dédié regroupant l’information pour professionnels et grand
public
• Assurer la mission de veille du marché national, de la diversité musicale et de
l’offre musicale numérique
• Développer la coopération avec des entités similaires

Prise en charge de la 2ème promotion du programme social Mazaya avec éducation musicale et éducation non formelle en
vue d’une réinsertion sociale des enfants en décrochage scolaire
Durée : 2015-2020
Région cible : Périphéries urbaines de Rabat

• Formation à la musique classique au profit des enfants en décrochage scolaire,
parallèlement à des cours de base de l’enseignement fondamental
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Association La
Cinémathèque de Tanger
Institut français du Maroc

Bénéficiaires
2 430
bénéficiaires
tous publics

Institut Français du Maroc

Institut Français du Maroc

Institut Français du Maroc

3 210
bénéficiaires
tous publics

Institut Français du Maroc

Association Essaouira
Mogador

British Council

Association Essaouira
Mogador

Fondation Tenor

121 jeunes
artistes

43 enfants en
décrochage
scolaire
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Projet

Description

Partenaires

Ateliers et spectacle de musique contemporaine, danse, calligraphie et arts visuels : «Kalaam - Turn off the light»
Durée : Février 2015
Région cible : Safi

• Ateliers et spectacle de musique contemporaine, danse, calligraphie et arts visuels

Tournée artistique et pédagogique en arts du cirque
Durée : Juin 2015
Région cible : Benguerir, Youssoufia, Safi

Tournée artistique et pédagogique en arts du cirque :
• Ateliers de découverte et pré-sélections aux auditions de l’ENC Shems’y
• Présentation du spectacle Hamsse à Benguerir, Youssoufia et Safi

Bénéficiaires

Institut français du Maroc
Association Marocaine
d’aide aux Enfants en
situation précaire
AMESIP

Animation des villes d’implantation du groupe OCP par la tournée d’une «Street Art Caravane» et organisation d’ateliers
artistiques et pédagogiques de graffitis dans les écoles
Durée : 2015-2016
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir
Formation de jeunes opérateurs culturels, dont des jeunes marocains issus des villes d’implantation du Groupe OCP et des
jeunes d’Afrique subsaharienne francophone durant «Visa For Music» 2015
Durée : Novembre 2015
Région cible :
Maroc :
Khouribga, Benguerir, Youssoufia, El Jadida et Safi
Afrique :
Côte d’Ivoire, Sénégal, Gabon, Mali, Cameroun

Performances dans l’espace public :
• 5 artistes nationaux et internationaux vont se mobiliser durant une semaine pour
ranimer, couleurs à la main, les murs de ces 3 villes hôtes
• Participation des jeunes artistes locaux à ces performances artistiques
• Master class avec les jeunes artistes marocains (une sélection sera faite par appel à
participation)
Résidence artistique qui sera un meeting de style entre des jeunes artistes
marocains locaux et des artistes professionnels invités
Workshop « Graffiti Lab »: Atelier créatif pour les lycéens pour les initier aux
techniques de l’Art urbain et des peintures murales

• 4 ateliers assurés :
- Introduction à l’entrepreneuriat culturel
- Outils de gestion et management culturel
- Financement d’un projet : partenariat, sponsoring, mécénat, récolte participative,...
- Ateliers d’intelligence collective
• Participation aux activités du salon professionnel de la musique «Visa For Music»
2015 : Speed-meetings, conférences, showcases, concerts et spectacles, etc.

Tournée artistique et pédagogique en arts de la Rue :
• Ateliers de découverte et d’initiation aux arts de la Rue
• Présentation d’un spectacle par ville
Durée : 2015-2016
Région cible : Benguerir, Youssoufia, Safi, El Jadida
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Association Atlas Azawan

3 311 jeunes,
lycéens, acteurs
associatifs et
grand public
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Projet

Description

Arts urbains - Slam
Durée : Janvier - avril 2015
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga

• Formation de formateurs (enseignants, animateurs d’ateliers d’écriture, slameurs)
• Edition et distribution d’un vadémécum pour l’organisation et l’animation d’ateliers
• Concours régional et scènes organisés localement dans chaque ville, rassemblant
Institut Français du Maroc
le meilleur des ateliers Slam + concours national
• Programmation des meilleurs talents lycéens en avant première des concerts
d’artistes Slam marocains et français.

Séquence jeunesse
Durée : 9 mois
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga

Travail pédagogique autour d’un film par trimestre et par niveau (primaire,
collège, lycée, soit 9 par an) avec 9 dossiers pédagogiques, incluant la formation
d’instituteurs et professeurs et la projection du film pour les différentes classes

Ma petite Cinémathéque
Durée : 8 mois
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga

• Programmation annuelle de projections de films jeunesse dans 4 villes
d’implantation du Groupe OCP : un film en arabe / mois
• Séances scolaires (Ciné-club pour enfants) : projection de 8 films Jeunesse par an
avec un travail sur l’éducation à l’image
• Une animation ludique et pédagogique avant le film
• Un document sur le film pour chaque enfant
• Une discussion après la projection

Association La
Cinémathèque de Tanger

Usine de films amateurs
Durée : 2015-2016
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga

• Faire découvrir le cinéma et ses rouages à un public scolaire et au grand public
• Offrir une formation et un stage rémunéré pour des jeunes dans les métiers du
cinéma et de la médiation culturelle
• Participer à la mise en place d’une programmation culturelle diversifiée de la ville
d’El Jadida pour un public large

Institut Français du Maroc

Odysseus Plastok
Durée : Mars 2015
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga

Ateliers pédagogiques au sein de l’école (40 à 60 enfants) :
• Préparation / échange sur le thème et l’histoire du spectacle, avec une projection
pédagogique par tableaux sur le thème de la pollution et du développement durable
• Atelier de fabrication de marionnettes en sacs plastique ramenés par les enfants
pour en faire des objets artistiques
Spectacle pour toute l’école (150 à 200 enfants) :
• Marionnettes (entièrement réalisées en matière plastique) et musique autour de la
question du développement durable et des dangers environnementaux
• Un échange avec le public est organisé à l’issue de chaque représentation

Institut Français du Maroc

Spectacle et marionnettes
Durée : Juillet 2015
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga

• Organisation de 2 représentations du spectacle internationale de marionnettes au
profit d’un public scolaire le matin et du grand public le soir
• Le spectacle est une compilation musicale des grands genres musicaux mondiaux,
dansés par des marionnettes
• La Compagnie a fait le tour du monde avec cette représentation de théâtre de
marionnettes

Alliance Française de Safi

Atelier culturel «la 5ème roue»
Durée : 2015-2017
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga

• Développement des compétences artistiques et communicationnelles des enfants
à travers une initiation aux pratiques théâtrales
• Constitution de deux troupes de jeunes artistes pouvant se produire devant le
public de l’association ainsi que celui d’autres structures partenaires et production
de deux pièces théâtrales par an

Association les Enfants de
l’Ovale Maroc (EDOM)

Littérature jeunesse

• Activités destinées essentiellement à un public scolaire (jeunes enfants de 4 à 12
ans) et au public familial
• Librairie dédiée aux enfants
• Rencontres et ateliers de lecture et d’écriture avec des auteurs et illustrateurs de
littérature jeunesse
• Ateliers de sensibilisation et de création avec des associations marocaines de SVT
• Exposition autour du thème de l’environnement
• Spectacles de contes
• Séances de cinéma

Activités culturelles
Durée : Mai et novembre 2015
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga

Littérature jeunesse

Partenaires

Activités culturelles autour de la lecture au sein des colonies de vacances sous le
thème «La lecture, un voyage et un loisir»

Lecture pour tous
Durée : 2015
Région cible : Safi, Youssoufia, Benguerir, Khouribga
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Bénéficiaires

627 élèves et
enseignants du
MEN

Institut Français du Maroc

13 321 élèves et
enseignants du
MEN

950 élèves du
MEN et enfants
en difficulté
scolaire

Institut Français du Maroc

REMADELE

13 777 élèves
du MEN, enfants
défavorisés et
enfants tous
publics
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Projet

Description

Soutien à l’édition d’un coffret de l’Anthologie de la musique gharnati marocaine, sous le signe de la Terre

• Transcriptions musicales, enregistrement et production de 4 coffrets
• Le coffret «Terre » sera produit en 500 exemplaires avec exclusivité d’image à la
Fondation OCP

Soutien à la 3ème phase du programme «Sauvegarde et Développement de la Palmeraie de Marrakech» à travers le plan de
Renforcement et de développement durable au profit des populations locales

• Sensibilisation, information sur les enjeux du développement durable
• Lutte contre l’analphabétisme
• Sécurisation des activités économiques à travers l’élaboration des plans de
développement par exploitation en lien avec les ressources disponibles - eau, sol et
biodiversité
• Mise en œuvre d’une première phase dans laquelle 50 exploitations familiales
pilotes de la Palmeraie Nord-Ouest (25% des exploitations recensées) seront
accompagnées

Fondation Mohammed
VI pour la protection de
l’environnement
Sous la Présidence effective
de Son Altesse Royale la
Princesse Lalla Hasnaa

Soutien à l’édition d’une anthologie de la Préservation et valorisation du Patrimoine National musical de l’Aïta en deux
volumes

• Transcriptions musicales de l’art de l’Aïta, notamment celles des « anciens », dont
les vinyles seront acquis pour procéder à la compilation et à leur enregistrement sur
des supports de qualité (Studio Hiba)
• Enregistrement des morceaux des artistes de la nouvelle génération
• Edtion d’un coffret en 2 volumes
• Distribution massive aux organismes culturels, institutions nationales,
conservatoires, ...

Atlas Azawan

• Installer l’exposition permanente autour de l’Histoire de la Poterie et de la
Céramique au Maroc, structurée en 3 pavillons thématiques : la céramique utilitaire
du Maroc, la céramique utilitaire et décorative de Safi, et la céramique utilitaire et
décorative de Meknès / Fès
• Aménager des espaces complémentaires : espace d’exposition temporaire, espace
administratif et réserve, atelier des opérations techniques, régie, et espace d’accueil
• Organiser des formations des ressources humaines pour renforcer leurs
compétences et qualifications dans le domaine

Fondation Nationale des
Musées

• Résidence créative en faveur des jeunes artisans et designers pour développer leurs
compétences dans la conception du produit contemporain en explorant des idées
propres à leur identité culturelle et à leur patrimoine artisanal local
• Exploration du design contemporain international et de l’artisanat marocain
• Séances de travail sur l’utilisation des matériaux, sur les techniques et les procédés
de fabrication traditionnels
• Séances de mentoring avec des designers britanniques professionnels

British Council

Aménagement du Musée de l’Histoire de la Poterie et de la Céramique au Maroc

Design Explore: Promotion et valorisation du Patrimoine de la céramique à Safi via une résidence de formation portant sur
le design et la céramique au profit des jeunes artisans
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Partenaires

77

Bénéficiaires

Association Ribat El Fath
pour le développement
durable

Grand public

L’Université Mohammed VI Polytechnique :
former les élites de demain

SOUTENIR
LA FORMATION
ET LA RECHERCHE

Le Lycée d’Excellence de Benguerir :
tremplin vers la réussite pour la jeunesse
marocaine et étrangère
Détail des actions réalisées en 2015
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SOUTENIR

LA FORMATION

ET LA RECHERCHE

La Fondation OCP joue au Maroc un rôle de premier
plan dans l’appui à l’enseignement et à la recherche,
à travers notamment la mise en œuvre et le soutien
de projets éducatifs et de programmes de recherche.

des partenariats internationaux stratégiques et vise à
devenir un centre incontournable de connaissances et
de ressources académiques sur des axes prioritaires au
continent africain.

L’Université Mohammed VI Polytechnique et
le Lycée d’Excellence de Benguérir sont deux
composantes phares de ces actions.

L’Université s’appuie également sur des plateformes
technologiques innovantes – Living Labs –notamment
la « Mine pilote », la Ferme solaire de Benguérir, l’Usine
expérimentale à Safi ou encore celle de Laâyoune.

L’UNIVERSITÉ MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE :
FORMER LES ÉLITES DE
DEMAIN
Un pôle Recherche/Développement et
enseignement supérieur de haut niveau à
vocation nationale et internationale
Ouverte sur le monde et plus particulièrement sur
l’Afrique, l’Université Mohammed VI Polytechnique
se veut une institution dédiée à la recherche et à
l’enseignement de haut niveau et reposant sur des
fondamentaux tels que le transfert de technologies,
l’incubation de projets innovants et la proximité avec
le monde de l’entreprise.
Alignées sur les standards internationaux, les
matières qui y sont enseignées couvrent un
ensemble diversifié de disciplines telles que
l’ingénierie, l’agriculture, les sciences économiques,
politiques et sociales...
Une approche durable, des partenaires solides
La stratégie de l’Université s’inscrit dans le
défi mondial de la sécurité alimentaire et le
développement d’une approche durable d’utilisation
du phosphate, de l’énergie, de l’eau et autres
ressources naturelles. Dans ce sens, elle noue

Grâce à un processus centré sur « l’Open Innovation »,
l’Université sera en mesure d’accompagner les partenaires
industriels en collaboration avec d’autres universités
nationales et étrangères.
EMINES, ESAFE et CAM, les premiers ponts vers
l’excellence
La première tranche de l’Université a accueilli l’Ecole de
Management Industriel (EMINES), l’Ecole des Sciences
Agricoles, de la Fertilisation et de l’Environnement (ESAFE)
ainsi que le « Center for Advanced Materials » (CAM).
Fruit d’un partenariat avec l’Ecole des Mines de Paris,
EMINES a pour vocation d’enrichir le tissu industriel
marocain en compétences dans le management
industriel, à travers un enseignement théorique, complété
par des stages sur le terrain et la réalisation de projets
individuels et collectifs.
L’ESAFE, quant à elle, vise à développer des projets de
recherche et à former des profils de haut niveau dans
le domaine agricole, afin d’accroître la productivité des
sols et des cultures, tout en protégeant les ressources
naturelles et l’environnement et contribuer ainsi, par une
approche durable, à la sécurité alimentaire.
Le CAM, premier centre de recherche de l’Université, vise
l’interdisciplinarité à travers une recherche fondamentale
et appliquée de haut niveau en chimie des matériaux
et nanomatériaux qui réponde aux enjeux nationaux et
mondiaux impliquant les principaux secteurs industriels.
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LE LYCÉE D’EXCELLENCE
BENGUERIR :
TREMPLIN VERS LA RÉUSSITE
POUR LA JEUNESSE
MAROCAINE ET ÉTRANGÈRE
Le lycée d’excellence est une initiative
ambitieuse qui répond à l’enjeu de mise à
niveau du système éducatif du Royaume.
Il propose une formation world-class
grâce à un enseignement de qualité et à
des moyens techniques de haut niveau.
Le Lycée d’Excellence (LYDEX) dispense
un cycle de classes préparatoires aux
Grandes Ecoles (CPGE), avec les filières
scientifiques technologiques suivantes:
• MPSI (Mathématiques, Physique et
Sciences Industrielles),
• PCSI (Physique, Chimie et Sciences
Industrielles),
• TSI (Technologie et Sciences
Industrielles).
Situé dans la ville verte de Benguerir,
le LYDEX bénéficie d’une conception
architecturale en totale harmonie avec
l’environnement. Il offre des conditions
optimales de confort pour favoriser
le bien-être et la concentration des
étudiants: espaces verts, équipements
de qualité, mise à disposition d’outils et
supports pédagogiques modernes…
Etablissement privé à but non
lucratif ouvert à tous, les conditions
d’admission au Lycée d’Excellence
reposent uniquement sur des critères
académiques. Il offre également des
bourses de mérite pour permettre
l’égalité des chances, en particulier pour
les jeunes issus des milieux les plus
vulnérables.

DÉTAIL DES ACTIONS
RÉALISÉES EN 2015

Pour améliorer le niveau
de l’enseignement au niveau national,
le Lycée d’Excellence œuvre à :

Action

Date

Description

Infos clés

Rentrée de la première promotion des CPGE
du Lycée d’Excellence de Ben Guerir - Ville
Verte

Année 2015/2016

Ouverture des premières classes 83 Elèves résidents
préparatoires
15 emplois

• Proposer un programme pédagogique
innovant et favorisant la réussite scolaire,
basé sur le suivi permanent des élèves
tout au long de leur cursus
• Recruter de professeurs agrégés
hautement qualifiés issus de cycles
secondaires et de Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles
• Obtenir une certification internationale
pour que le Lycée soit reconnu comme
un établissement d’enseignement
secondaire qualifiant et de haut niveau.
• Favoriser la coopération universitaire
en nouant des partenariats avec les
universités et écoles du monde entier.

Bourses de mérite accordées
en 2015 - LYDEX

83 étudiants bénéficiaires
de bourses d’étude

Salle de classe du LYDEX
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Un bien public pour le renforcement des
politiques publiques
Panorama 2015

UNIR
NOS RÉFLEXIONS
POUR MIEUX PRÉPARER
L’AVENIR

Arrêt sur image
Détail des actions réalisées en 2015
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Les ambitions du Think Tank
• Améliorer l’analyse économique ;
• Renforcer la compréhension des dynamiques de relations internationales ;
• Contribuer à l’amélioration des compétences décisionnelles et managériales ;

UN BIEN PUBLIC
POUR LE RENFORCEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES
Le Maroc, comme tous les pays en
développement et émergents de l’hémisphère
sud, est confronté aujourd’hui au phénomène de
globalisation et à de grands enjeux stratégiques
géopolitiques, économiques, énergétiques,
environnementaux et sécuritaires à l’échelle
nationale, régionale et mondiale.
Dans cet environnement de plus en plus
complexe et en mutation constante, les
décideurs ainsi que tous les acteurs engagés
dans le processus de croissance et de
développement ont besoin de se reposer sur une
solide réflexion sur l’élaboration et la mise en
œuvre de politiques publiques.
OCP Policy Center est activement engagé dans
l’analyse des politiques publiques et vise à
être un incubateur d’idées et une source de
réflexion prospective sur les actions et stratégies
de croissance et de développement pour les
économies émergentes.
Le Think Tank s’appuie sur ses analyses
indépendantes et sur son réseau d’experts
internes, de fellows et de partenaires pour offrir
une plateforme d’échanges et de discussions
autour des problématiques actuelles et futures.

• Promouvoir l’échange et le dialogue à travers une plateforme ouverte et informelle ;
• Développer un réseau de jeunes leaders ambitieux et désireux de contribuer au développement de leur pays respectif.

Une perspective Sud-Sud
Pour faire face aux défis stratégiques auxquels
sont confrontés les pays émergents et ceux
en voie de développement, OCP Policy Center
adopte une perspective Sud -Sud qui contribue à
renforcer la coopération entre les pays
du continent, et ce en créant une véritable
passerelle entre le monde académique et la
sphère décisionnelle.

Les cibles d’OCP Policy Center
• Leaders d’opinion
• Cadres des administrations publiques et
du secteur privé
• Acteurs de la société civile
• Professeurs et experts internationaux
• Jeunes leaders et étudiants

Le Think Tank se focalise notamment sur les
axes suivants :
• Le développement économique et social
• La géopolitique et les relations internationales
• L’économie et la finance des matières
premières
• L’agriculture, l’environnement et la sécurité
alimentaire.
Ces différentes thématiques font régulièrement
l’objet de papiers de recherche, de tables
rondes et de débats multiples qui réunissent
intellectuels, chercheurs, hommes politiques et
toutes les autres parties prenantes.

Atlantic Dialogues 2015
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PANORAMA 2015
En 2015, l’OCP Policy Center a initié, mené et soutenu une série d’actions en mobilisant plusieurs
partenaires, experts et leaders d’opinion nationaux et internationaux de divers horizons. Ces actions
se déclinent en trois types d’activités principales, à savoir la production analytique, l’organisation
d’évènements et la formation.
La production analytique
La capacité de production de l’OCP Policy Center a fortement augmenté en 2015 témoignant ainsi
du développement de son activité, de l’enrichissement de son réseau d’experts internes et de fellows
ainsi que de la collaboration fructueuse qu’il entretient avec ses partenaires. L’année 2015 s’est
soldée par des productions de qualité et des analyses approfondies qui se répartissent dans les
différents formats de publication du Policy Center : 23 Policy Briefs, 18 Policy and research papers et
4 livres.
Les évènements phares
En 2015, ce sont plus d’une quarantaine d’évènements de différentes natures : séminaires, tables
rondes, présentations d’ouvrages, colloques organisés autour d’appels à contribution… qui ont été
organisés par OCP Policy Center en partenariat avec des institutions internationales et experts de
renom. Parmi ces évènements :
16th Annual Global Development Conference
La 16e Conférence annuelle a été conjointement organisée par le Global Development Network
(GDN), l’ OCP Policy Center et l’Economic Research Forum (ERF) autour du thème « l’agriculture pour
la croissance durable : défis et opportunités pour une nouvelle révolution verte ». Elle a réuni jeunes,
expérimentés, chercheurs, experts et praticiens autour des meilleurs travaux et recherches de par le
monde pour une meilleure compréhension des perspectives d’avenir en matière d’agriculture et de
sécurité alimentaire.
The Atlantic Dialogues 2015
Cet événement phare organisé chaque année par l’OCP Policy Center en collaboration avec le German
Marshall Fund des États-Unis en était à sa quatrième édition en 2015 sous le thème « Prosperity and
Security Across Latitudes ». Cette rencontre a réuni, pendant trois jours, plus de 300 décideurs de
haut niveau du continent africain, américain et européen pour des discussions ouvertes autour des
enjeux et des questions les plus saillantes affectant le bassin Atlantique.
World Policy Conference
L’OCP Policy Center s’est aussi engagé en tant que partenaire à l‘édition 2015 de la World Policy
Conference qui se veut être l’un des forums mondiaux les plus stimulants traitant des grands défis
régionaux et internationaux. En rassemblant dirigeants politiques et économiques, représentants de
la société civile, universitaires et journalistes des cinq continents, la World Policy Conference devient
une plateforme de discussion et de réflexion prospective de référence.
La formation
En complément de ses activités de recherche, de production analytique, d’analyse prospective et
d’organisation d’évènements pour le dialogue et le partage constructifs, l’OCP Policy Center a lancé
en 2015 plusieurs programmes de formations pointues dédiés aux professionnels notamment en
Analyse Economique et analyse de risque pays. Ces programmes ont été élaborés par d’éminents
experts nationaux et internationaux en vue de renforcer les capacités de compréhension et d’analyse
des enjeux nationaux, régionaux et internationaux pour une meilleure prise de décision au niveau
stratégique.
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ARRET
SUR IMAGE

président de la Commission européenne, qui étaient tous deux engagés dans le débat tout au
long de la conférence. ASG a également bénéficié de l’expertise des panélistes de haut niveau
des secteurs public et privé des pays à travers le bassin de l’Atlantique, y compris le Dr Cheikh
Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, l’Ambassadeur Celso Lafer,
ancien ministre brésilien des relations extérieures et Aziz Mekouar, Senior Fellow à OCP Policy
Center et ancien ambassadeur du Maroc à Washington.

CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR LE THEME :
« COMMERCE, ÉNERGIE,
PRODUITS ALIMENTAIRES ET
CHANGEMENTS GÉOPOLITIQUES
DANS L’ORDRE MONDIAL : UNE
CONVERSATION ATLANTIQUE »
Du 22 au 24 Juin 2015, OCP Policy Center,
en partenariat avec l’Institut Fernando
Henrique Cardoso et le German Marshall
Fund des États-Unis
a organisé une conférence
Internationale, Atlantic Strategy
Group (ASG), à Sao Paulo (Brésil), sur
le thème de «Commerce, énergie,
produits alimentaires et changements
géopolitiques dans l’ordre mondial :
une conversation atlantique ».
D’éminents experts en politiques
publiques, chefs d’entreprises et acteurs
de la société civile du Brésil
et ailleurs en Amérique latine, en Afrique,
aux États-Unis, et en
Europe se sont réunis pour discuter des
grandes tendances dans les
domaines essentiels tels que l’agriculture
durable et le commerce alimentaire,
l’énergie, le commerce et l’investissement,
la géopolitique et la gouvernance ainsi
que de la façon dont leurs intérêts
respectifs peuvent se croiser.
Le programme comprenait des remarques
du président Cardoso, ancien président
du Brésil et José Manuel Barroso, ancien

Conférence Atlantic Strategy Group 2015
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DÉTAIL DES ACTIONS
RÉALISÉES EN 2015
Rubrique

Séminaires, tables
rondes et
colloques

Action

Date/Lieu

Description

Table ronde sur
les ressources
énergétiques et les
enjeux de la gestion
de leurs revenus

13 janvier
2015

• Table ronde organisée en collaboration avec l’IFRI,
sur la thématique des « ressources énergétiques
et les enjeux de la gestion de leurs revenus »
• Trois sessions de présentation des travaux de recherche, suivies d’un
échange avec les participants

Table ronde sur les
Think Tanks et les
politiques publiques

22 janvier
2015

OCP Policy
Center,
Rabat

OCP Policy
Center,
Rabat

Rubrique

• Table ronde en partenariat avec l’institut Lauder de l’université
de Pennsylvanie organisée à l’occasion de la publication des
résultats du classement global des Think Tanks 2014 dans
le cadre du Programme Think Tanks et Société Civile (TTCSP)
• Des universitaires, des chercheurs et des décideurs réunis pour
débattre du rôle que jouent, ou devraient jouer, les instances de
réflexion marocaines dans la formulation des politiques publiques
nationales

Action

Date/Lieu

Description

Workshop on
Commodity Market
Instability and
Development Policies

26 juin 2015

• Objectif : échanger sur les problématiques liées à l’impact de l’instabilité
du marché des matières premières sur le développement et du rôle des
politiques des pays pour faire face à ces facteurs d’incertitude

Seminar: Pivot to
Europe? Shared
Challenges
and Avenues of
Cooperation between
Europe, Latin America
and the Caribbean

7 juillet 2015

• Organisation d’un séminaire le 7 juillet 2015 à Bruxelles en partenariat
avec le German Marshall Fund des États-Unis sur le thème «Pivot à
l’Europe? Défis partagés et Avenues de la coopération entre l’Europe,
l’Amérique latine et les Caraïbes.»
• Table ronde, organisée selon la règle de Chatham House, réunissant des
représentants des pays de l’UE et de l’ALC pour discuter de ces questions
après le Sommet UE-CELAC 2015.
• Objectifs : favoriser le dialogue et la coopération entre l’UE, l’Amérique
latine et les Caraïbes et discuter de l’approfondissement de la
collaboration multilatérale pour résoudre les problèmes mondiaux.

Table Ronde sous le
12 février
thème « Chine et Inde: 2015
Stratégies en Asie »
Rabat

• Table ronde organisée en collaboration avec l’institut français des
relations internationales
• Participants : chercheurs, décideurs en politique étrangère marocaine
et étudiants
• 2 sessions de présentation dont l’une basée sur un travail de
recherche.

Innovations et
perspectives de
développement en
Afrique

29 septembre • Organisation d’un séminaire le 29 septembre 2015 en partenariat avec
2015
Le Centre LINKS sur « l’innovation et les perspectives de développement en
Afrique »
• Thème : rôle de l’innovation dans le lancement et le maintien des
processus de développement dans le continent

Table ronde: (Re)
inventing Cities:
Successful Cases

• Séminaire organisé en collaboration avec le German Marshall Fund
sur (Re)inventing Cities: «Successful Cases»
• 3 sessions principales: Transforming post-industrial cities into
services oriented economies: concrete examples, Inventing new cities :
case studies from Morocco et Gestion urbaine: l’expérience de Rabat

Séminaire sur le
thème "Energy
Demand And
Climate Change: A
Mediterranean Nexus"

15 octobre
2015

• Co-organisaition d’un séminaire avec l’Istituto Affairi Internazionali
(IAI), en partenariat avec Edison, OME et l’Assemblée parlementaire de la
Méditerranée sur le thème de l’énergie dans la région méditerranéenne

Table ronde: Quelle
place pour le Maroc
dans un nouvel ordre
Atlantique?

23 octobre
2015

• Co-organisation avec le Cesem, centre de recherche de HEM, d’une
table ronde sur « La place du Maroc dans un nouvel ordre Atlantique »
• Séminaire qui s’inscrit dans le cadre du projet ‘Atlantic Future’ initié
par l’Union Européenne et auquel le Cesem et l’OCP Policy Center sont
parties prenantes
• Différentes thématiques ont été envisagées dans la perspective
d’une meilleure compréhension de cet espace à l’aune des mutations
géoéconomiques et géopolitiques mondiales.

Atelier sur le thème
"What policy design
for innovation &
entrepreneurship
ecosystems in
Morocco?"

4 novembre
2015

• Workshop Greg Horowitt, capital-risqueur, co-fondateur et directeur
général de T2 Venture Capital, sur la façon de favoriser un écosystème
florissant basé sur son livre best-seller, « la forêt tropicale: le secret
pour bâtir la prochaine Silicon Valley »

Table ronde de
présentation des
Atlantic Currents

25 novembre
2015

• Organisation d’une table ronde à l’Université Al Akhawayn pour
présenter le travail d’analyse qui a été entrepris dans le cadre de la
production des Atlantic Currents
• Débat sur divers sujets de l’Atlantique plus larges tels que le secteur
privé et le développement durable en Afrique, la culture et la lutte
contre l’extrémisme et de l’économie dans le bassin de l’Atlantique

Atelier international
sur le livre-projet
“The Future of Gas
Markets"

14 décembre
2015

• Organisation d’un atelier international en partenariat avec l’Institut
des affaires internationales (IAI) sur des sujets liés à l’avenir des
marchés du gaz avec la mise en avant de documents de recherche
co-publiés dans un livre sur l’avenir des marchés du gaz.
• Les experts ont examiné également les tendances de gaz dans les
différentes parties du monde, tout en discutant les aspects spécifiques
des marchés du gaz tels que le gaz natuel liquéfié par exemple.

Colloque sur le
chômage des
jeunes au Maroc:
caractéristiques,
politiques et leçons
des expériences

29 avril 2015
Rabat

30 avril 2015
Rabat

Colloque sur la
politique budgétaire
et activité
économique au
Maroc: Une analyse
quantitative

19 mai 2015

Table ronde: Des
émergents au défi
du retour de la
géopolitique: Regards
croisés économiques
et géopolitiques

22 mai 2015

World Water
Congress XV: Global
Water, a Resource
for Development
: Opportunitues,
Challenges and
Constraints

25 mai 2015

Rabat

Paris

Edinburgh

• Organisation d’un colloque sur la problématique du chômage des
jeunes au Maroc
• Objectif : mettre la lumière sur la situation des jeunes sur le
marché de l’emploi et échanger des idées porteuses de savoir
spécifique quant à l’employabilité de ces derniers
• 3 axes majeurs : insertion des jeunes et mécanisme de
fonctionnement du marché du travail ; comportement des jeunes
sur le marché du travail ; les femmes et le marché de travail au
Maroc
• Co-organisation d’un séminaire avec la faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales de l’Université Mohammed V de
Rabat sur la base des résultats des travaux retenus à l’issue du Call
for papers «Politique budgétaire et activité économique au Maroc :
Une analyse quantitative»
• Objectifs : présenter une lecture analytique approfondie de
l’orientation et des effets de la politique budgétaire au Maroc en
s’appuyant sur une panoplie d’approches et d’outils quantitatifs
appropriés
• Lancement en 2014 des Ifri-OCP Policy Center Roundtables en
partenariat avec l’Institut français des relations internationales (Ifri)
• Tables rondes bi-annuelles réunissant des chercheurs et experts
du secteur privé et public s’intéressant tant aux grands pays
émergents qu’à d’autres pays émergents, de plus petite taille
• Objectif : analyser la nature du lien existant entre les défis de
l’émergence et le retour de la géopolitique

• Tenue d’une session extraordinaire (SS11) le premier jour du 15ème
Congrès mondial de l’eau, organisé par l’Association internationale
des ressources en eau (IWRA), sous le thème général de l’eau
mondiale, une ressource pour le développement : opportunités,
défis et contraintes.
• En collaboration avec le CIDOB, Texas A&M University, et King
College de Londres
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Rubrique

Séminaires, tables
rondes et colloques

Action

Date/Lieu

Description

Présentation du Rapport
d'emploi international

25 février 2015

• Présentation du premier rapport d’emploi International,
fruit de la collaboration entre OCP Policy Center, le Fonds
monétaire international et l’Economist Intelligence Unit
• Le rapport analyse les conditions du marché du travail
depuis la fin de la récession mondiale de 2008-2009 et
fournit des prévisions de PIB et de l’emploi par les grandes
agences internationales
• Le rapport présente également, à titre expérimental, un
nouveau baromètre trimestriel de l’emploi : l’indice mondial
pour l’emploi (GJI)

Présentation du livre : Maroc, 5 mars 2015
stratégie de croissance
à l’horizon 2025 dans un
Bureau à Bruegel,
environnement international Bruxelles
en mutation

• Présentation sur Le thème « Stratégies de croissance
dans la région MENA et implications pour l’Europe »
• Présentation par deux éminents spécialistes du OCP Policy
Cente d’une nouvelle publication « Le Maroc: Stratégie de
croissance pour 2025 dans une évolution internationale de
l’environnement »

Atlantic Currents: A
Conversation on 21st
Century Atlanticism

10 mars 2015

• Publié à la fin de 2014, Atlantic Currents est un rapport
annuel sur les perspectives plus larges de l’Atlantique, produit
conjointement par le German Marshall Fund et le OCP Policy
Center.
• Dr. Brimmer a discuté de son chapitre, ainsi que les
ramifications plus larges de pouvoirs plus diffus dans les
systèmes mondiaux et de l’Atlantique. Des experts reconnus de
chaque continent de l’Atlantique se sont joints au débat et ont
donné leurs perspectives.

Présentation du Rapport
Annuel Mondial sur le
Système Economique et les
Stratégies 2016: Climat, une
nouvelle chance?

16 septembre 2015

Présentation du livre «Politique budgétaire
et activité économique
au Maroc: une analyse
quantitative»

23 novembre 2015

Global Economic Outlook

2 décembre 2015

Centre de Barcelone
pour les affaires
internationales
(CIDOB)

Rabat
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• Publication de RAMSES sous la direction de Thierry de
Montbrial et Philippe Moreau Defarges, un ouvrage prospectif
de référence de l’Ifri, qui fournit à un large public les clés et
repères indispensables pour décrypter les évolutions du monde
• RAMSES permet au lecteur d’entrer dans l’actualité
internationale en respectant, et même en accompagnant, sa
liberté de jugement et de choix.
• Co-organisation avec la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales de Rabat-Agdal d’un séminaire pour
présenter l’ouvrage conjoint intitulé «Politique budgétaire et
activité économique au Maroc : une analyse quantitative
• Le document regroupe les meilleurs articles de recherche
qui ont été sélectionnés suite à un appel à communication,
lancé en début d’année, et, présentés lors d’un colloque
organisé le 19 mai dernier à Rabat.
• Bien que les prévisions économiques au cours des deux
dernières années ont été poussées par des sentiments
d’espoir, les chiffres réels se sont avérés décevants. Les
séquelles de la crise Lehman et de la crise souveraine en
Europe, ont été sous-estimées et continuent de représenter
une pandémie en termes de croissance économique.
• Bien que les répercussions négatives persistent, certains
indicateurs de la guérison économique ont refait surface,
comme l’effondrement des prix du pétrole qui est
principalement le résultat de l’offre houleuse, par opposition
à une baisse de la demande. Dans cette compréhension,
la prévision pour 2015 est une croissance modérée au
mieux, beaucoup plus similaire à 2014, qui était assise
dans l’extrémité inférieure du spectre de la croissance
économique.

Rubrique

Séminaires
de formation

Action

Date

Description

Advanced Training in
Economic Analysis and
Management: Module 1 Macroeconomic Policy

20-24 janvier
2015

• Développement des capacités d’analyse et
de gestion économique des participants et
promotion de la qualité du processus de prise
de décision en matière de politique économique
• Formation assurée par des professeurs et praticiens
de haut niveau et sanctionnée par un certificat
délivré aux participants par l’équipe des formateurs
• 10 sessions présentant un panorama des politiques
macroéconomiques dans une économie ouverte à revenu
intermédiaire :
- 6 modules
- 6 mois
- 180 heures de cours
- Cibles du cours : praticiens du secteur public qui souhaitent
développer la capacité de comprendre et/ou contribuer à la
recherche sur les politiques publiques.

Advanced Training in
Economic Analysis and
Management : Module 2 Understanding Labor Markets

23-27 février
2015

• Objectif du cours : fournir un regard approfondi sur le
fonctionnement des marchés du travail et donner aux
étudiants les outils de base et les connaissances nécessaires
pour les aider à évaluer la façon dont les marchés du travail au
Maroc et plus généralement dans la région MENA fonctionnent
par rapport à un groupe de pairs

Advanced Training in
Economic Analysis and
Management : Module 3 Microeconomics for Public
Policy: Application to the
Agricultural Sector

23-27 mars
2015

• Organisation d’un cours couvrant les principes
microéconomiques utilisés pour évaluer les avantages et les
coûts des politiques publiques alternatives. Le cours aborde
d’autres sujets qui informent les décisions du secteur public,
tels que les effets de bien-être des distorsions du marché, la
défaillance du marché en plus des questions liées aux biens
publics, externalités, et l’information imparfaite

Formation: Analyse
Macroéconomique du Risque
Pays

13-17 avril
2015

• Nouvelle session de formation sur l’analyse
macroéconomique du risque pays en partenariat avec
l’Université du Groupe Agence Française de Développement
(CEFEB)
• Formation dispensée par des experts de l’Agence Française
de Développement (AFD) et l’agence de notation Standard &
Poor’s (S&P)
• Objectifs : doter l’audience des capacités analytiques
et économiques nécessaires, pour permettre une lecture
adaptée de la conjoncture internationale, un diagnostic
macroéconomique et financier intégré et, in fine, une
évaluation exhaustive du risque pays

Advanced Training in
Economic Analysis and
Management: Module 4 Regional Economics

20-24 avril
2015

• Présentation de quelques outils couramment utilisés
dans l’économie régionale pour la compréhension et
l’interprétation de la complexité de la structure spatiale des
économies sous-nationales.
• Discussions de sujets d’intérêt pour les décideurs
régionaux (Brésil, Colombie, Egypte, Liban, Maroc et
Portugal) notamment le développement économique
régional, national et le commerce international, les
infrastructures de transport, l’exploitation des ressources
naturelles, le changement climatique, les transferts
gouvernementaux, le tourisme et l’interdépendance
régionale.

Advanced Training in
Economic Analysis and
Management: Module 5 Growth Economics

26-30 mai
2015

• Thèmes abordés : liens entre l’épargne, l’investissement
et la croissance; liens entre le capital humain et la
croissance; liens entre l’infrastructure, et la composition
de l’infrastructure, et la croissance; liens entre la
dépense publique et la croissance, et les règles optimales
d’allocation des dépenses; liens entre la répartition
des revenus et la croissance; liens entre l’innovation
et la croissance; liens entre le commerce extérieur, la
diffusion des connaissances, la transformation du secteur
industriel, et la croissance; liens entre la croissance,
l’emploi et le chômage; modèles appliqués pour analyser
quantitativement l’impact des politiques publiques sur la
croissance économique
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Conférences internationales

Séminaires de formation

Rubrique

Action

Date /Lieu

Description

Advanced Training in Economic
Analysis and Management:
Module 6 - The economics of
natural resources

15-19 juin 2015

• Cours sur les questions de politiques pertinentes dans
la gestion des ressources naturelles allant des conditions
fiscales pour le secteur de l'extraction à la gestion de
patrimoine souverain

High Level training on Morocco
in the Global Economy

9-15 septembre 2015

• Objectif : apporter une contribution au développement
des capacités en matière d’analyse de l’environnement
économique national et international
• Mise en place d’une formation d’une semaine assurée
par Uri Dadush, Senior Associate au programme
d’Economie Internationale de Carnegie et Senior Fellow à
OCP Policy Center
• Cours d’environ 30h qui passe en revue l’évolution de
l’économie mondiale depuis la période de l’après-guerre
jusqu’à l’après-crise financière, et examine le processus
de développement du Maroc dans ce contexte

Conférence internationale sur le
thème "Tropical agriculture as
last frontier? Food Import needs
of the Middle East and North
Africa, ecological risks and new
dimensions of South-South
cooperation with Africa, Latin
America and South-East Asia”

28-30 janvier 2015

Conférence internationale sur
le thème "Food security and
sustainable agriculture in the
Euro-Mediterranean area"

2 février 2015

Mediterranean Strategy Group
- New Stakes in a Changing
Mediterranean: Perspectives
from Asia, Eurasia, and the Gulf

16th Annual Global
Development Conference

Rubrique

Conférences
internationales

11-13 juin 2015
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• Deux sessions suivies d’une table ronde
• Thème de la 1ère session : défis majeurs pour la
sécurité alimentaire et l’agriculture durable dans la
région sud de la Méditerranée tels que la dépendance des
importations alimentaires, la détérioration des ressources
naturelles, la perte de la biodiversité, le changement
climatique, la pénurie d’eau et de l’urbanisation
• Thème de la 2ème session : évaluation critique
de l’agriculture et de l’alimentation des politiques
dans la zone euro-méditerranéenne (processus de
libéralisation de l’agriculture, rôle de la politique agricole
commune européenne et implications pour la région
méditerranéenne, question des aliments génétiquement
modifiés
• Organisation d’un événement en partenariat avec le
German Marshall Fund des États-Unis, la Compagnia di
San Paoloand et Noble Energy Inc.
• Objectif : identifier les questions émergentes
importantes pour la région méditerranéenne et les
implications politiques transatlantiques.
• 40 représentants issus des secteurs public et privé des
pays de l’Atlantique et de la Méditerranée
• Organisation conjointe de la 16e Conférence sur le
développement mondial annuel de GDN en collaboration
avec le Réseau mondial de développement (GDN) et
l’Economic Research Forum (ERF)
• Thème : l’agriculture pour la croissance durable : défis
et opportunités pour une nouvelle «révolution verte»
• Objectif : faciliter une meilleure compréhension de
la nature et les perspectives de «révolution verte» à
l’échelle mondiale, en tirant sur les enseignements de
l’expérience dans le monde entier
• La Conférence a été organisée autour d’un appel
concurrentiel pour les sessions et les documents, en
plus du concours annuel de bourses et médailles Global
Development du OCP Policy Center
• 400 participants

Date/Lieu

Description

Expo 2015 - Conference
on linking food
security to sustainable
agricultural policies in the
Mediterranean: The expert
view

20 juin 2015

• Organisation d’une série de conférences dans la cadre
de l’Expo Milano 2015 en partenariat avec l’Istituto Affairi
Internazionali (IAI) autour d’un des thèmes centraux de l’Expo
2015: Nourrir la planète
• 3 événements durant lesquels les différentes parties
prenantes ont discuté du lien entre la sécurité alimentaire et les
politiques agricoles durables en Méditerranée

Atlantic Strategy Group
Conference on Trade,
Energy, Food, and
Geopolitical Changes in the
International System: An
Atlantic Conversation

22-24 juin 2015

• Organisation d’une conférence les 23 et 24 juin 2015 à São
Paulo, au Brésil sur le commerce, l’énergie, la nourriture, et
le système géopolitique dans le système international en
partenariat avec le German Marshall Fund des États-Unis et
l’Institut Cardoso Fernando Henrique

Atlantic Dialogues

30 octobre – 1
novembre 2015

• Co-organisation avec le German Marshall des Etats-Unis, cette
conférence internationale accueille plus de 300 personnalités
internationales, dont des anciens Chefs d’Etats, ministres,
hauts responsables et acteurs des services publics et privés
pour discuter des défis économiques, politiques, sociaux et
environnementaux globaux.
• Ayant pour titre : “Atlantic Dialogues 2015: Prosperity and
Security Across Latitudes”, les panels cherchent à confronter les
perspectives des pays du Sud et celles du Nord visant à garantir
plus de croissance économique tout en palliant aux menaces
sécuritaires.
• La plateforme accorde un grand intérêt à l’engagement de
la jeunesse internationale en donnant l’opportunité à une
cinquantaine de « Emerging Leaders » du monde entier à
prendre part à toutes les sessions de la conférence ainsi qu’à
d’autres activités annexes.

Marrakech

• Donner une perspective interdisciplinaire sur la façon
de créer des opportunités pour une nouvelle coopération
Centre de Barcelone géopolitico-environnementale entre les régions confrontées
pour les affaires
soit par le stress hydrique physique ou économique
internationales
• Plus d’une douzaine de documents universitaires
(CIDOB)
présentés, certains d’entre eux publiés dans une section
spéciale de la revue académique sur la sécurité alimentaire.
Sujets abordés : cartes commerciales et complémentarités
dans les aliments et fournitures d’intrants, risques
environnementaux et biophysiques, possibilités d’une plus
grande collaboration entre les pays de l’espace MENA et
les économies tropicales, rôle du transfert de technologie
agricole...

3 juin 2015

Action

Appels
à participation

Appel à participation Agriculture for Sustainable
Growth: challenges and
opportunities for a new
green revolution’

31 janvier 2015

• Appel à papier pour la 16e Conférence annuelle Global
Development conjointement organisée par le Réseau mondial de
développement (GDN), OCP Policy Center, l’Université Mohammed
VI Polytechnique, et l’Economic Research Forum (ERF)
• Thème de l’appel à papier : «Agriculture pour la croissance
durable : Défis et opportunités pour une nouvelle «révolution verte»

Appel à participation
- La façade atlantique
de l’Afrique : un espace
géopolitique en
construction

26 janvier 2015

• Appel à participation adressé aux doctorants et jeunes
docteurs dont le domaine de recherche est la géopolitique
• Organisé autour de 3 axes : «pour une approche géopolitique de
la façade atlantique de l’Afrique»,
«de l’importance stratégique de la façade atlantique de
l’Afrique», et «la réponse des États riverains aux enjeux»
• Ces contributions ont fait l’objet d’un livre portant le même
intitulé publié en 2016

Appel à participation Employabilité, insertion
et inclusion des jeunes
au Maroc : politiques
et enseignements des
expériences

27 février 2015

• Appel à papier adressé aux doctorants et jeunes docteurs
• Objectif : produire et accumuler des connaissances utiles
sur le potentiel des jeunes en matière de force de travail,
pour le développement économique et social, et répondre au
besoin d’adopter une approche intégrée pour faire face à la
problématique du chômage et de l’emploi

Call for papers au séminaire
« Politique budgétaire
et activité économique
au Maroc : Une analyse
quantitative »

23 mars 2015

Objectifs : permettre une lecture de l’orientation de la politique
budgétaire au Maroc, approfondir la réflexion, compte tenu
de la dégradation actuelle des comptes publics, sur sa
soutenabilité prospective.

Call for Volunteers: Global
Development Network
Conference

30 mai - 15 juin
2015

• Objectif : offrir aux étudiants très motivés et jeunes
professionnels l’occasion de faire une immersion directe
dans les grandes conférences organisées avec les différents
partenaires internationaux du think tank au Maroc
• 40 demandes reçues
• 20 volontaires sélectionnés

Call for Applications:
Emerging Leaders Program
2015

9 août - 9 septembre 2015

• Objectifs : aider les jeunes leaders à réaliser leur ambition
et renforcer leurs compétences grâce à des programmes de
développement du leadership structurés et à travers des
discussions et débats avec le gouvernement supérieur, des
entreprises et des dirigeants municipaux.
• Appel à candidatures ouvert aux dirigeants ascendants qui ont
fait preuve de leadership dans leur secteur, qui se sont dédiés
au renforcement des liens à travers l’Atlantique, ont un désir
d’apporter des changements réels et durables et d’avoir un
impact sur l’agenda régional, transatlantique et mondial.»
• 600 demandes reçues
• 40 dirigeants sélectionnés
• 4 projets en cours avec OCP Policy Center
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Rubrique

Action

Date/Lieu

Description

Rapport International sur le
marché de l'emploi edition
2015

14-janv-15

Présentation du premier rapport d’emploi International,
fruit de la collaboration entre OCP Policy Center, le Fonds
monétaire international et l’Economist Intelligence Unit
• Le rapport analyse les conditions du marché du travail
depuis la fin de la récession mondiale de 2008-2009 et
fournit des prévisions de PIB et de l’emploi par les grandes
agences internationales
• Le rapport présente également, à titre expérimental, un
nouveau baromètre trimestriel de l’emploi : l’indice mondial
pour l’emploi (GJI)

Maroc, stratégie de
croissance à l’horizon 2025
dans un environnement
international en mutation

24-janv-15

Le livre porte sur l’économie marocaine qui fait actuellement
face au risque de se retrouver « prise en tenaille », entre,
d’un côté les pays à faible revenu en croissance rapide,
bénéficiant d’une main-d’oeuvre abondante et bon marché,
et, de l’autre, les pays à moyen revenu, capables d’innover
rapidement.

Atlantic Currents: An Annual
Report on Wider Atlantic
Perspectives and Patterns

28-oct-15

Publié à la fin de 2015, Atlantic Currents est un rapport
annuel sur les perspectives plus larges de l’Atlantique, produit
conjointement par le German Marshall Fund et OCP Policy
Center. Il regroupe des contributions de différents auteurs pour
étudier les interactions entre les pays du bassin Atlantique.
Les auteurs mettent en exergue les disparités mais également
les éléments de convergence entre les différents pays. Le
rôle global étant de stimuler le débat autour des questions
transatlantiques et de repenser la notion « d’Atlanticisme ».
Le rapport vise également à repenser l'espace Atlantique en
termes économique, politiques et de sécuritaires.

Politique budgétaire
et activité économique
au Maroc: une analyse
quantitative

23-nov-15

Le livre regroupe les meilleurs articles de recherche qui ont été
sélectionnés suite à un appel à communication, lancé en début
d’année, et, présentés lors d’un colloque organisé le 19 mai
2015 à Rabat. Pour un pays en voie de développement comme
le Maroc, l’importance de la politique budgétaire réside dans
le potentiel qu’elle offre en matière de stabilisation du cycle
économique et de relance de l’activité en période de récession.

23 Policy Briefs

2015

Les Policy Briefs ont porté sur plusieurs thématiques
telles que : les enjeux liés aux matières premières, l'état de
l'économie globale, les dynamiques internationales sur la
façade atlantique ou encore les questions énergétiques.

7 Policy Papers

2015

Les Policy Papers se sont concentrés entre autres sur le rôle
des disporas dans le développement économique du Maroc,
les régles budgétaires, les finances publiques, les enjeux
autour du pétrole ainsi que les questions énergétiques.

Development Opportunities
in Agribusiness for Sub
Saharan Africa

11 mai 2015

• Organisation d’une présentation sur les opportunités de
développement en agro-alimentaire pour l’Afrique
sub-saharienne au Siège d’OCP à Casablanca.
• Présentation des critères d’investissement à vérifier dans
le cadre d’une stratégie d’investissement en Afrique et des
facteurs clés de succès dans le Private Equity Investing pouvant
être adaptés au continent africain.

Les mutations du marché
des matières premières

25 mars 2015

• Présentation et mise en perspective des facteurs et les
conséquences des mutations en cours par M. Yves Jégourel,
Senior Fellow, OCP Policy Center et spécialiste des marchés
financiers et des marchés des matières premières
• Présentation des résultats des recherches publiées dans les
3 policy briefs traitant de ces mutations.

Publications

Présentations
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DES PARTENAIRES
ENGAGÉS ET MOBILISÉS
L’action de la Fondation OCP s’inscrit dans une démarche d’entraide et
de solidarité, avec le soutien de partenaires engagés et mobilisés pour
la réussite des programmes initiés. Véritables piliers de notre action,
ils nous accompagnent dans notre réflexion et stratégie en optimisant
nos moyens d’action. Nous sommes fiers de collaborer avec eux au
quotidien.
Ci-dessous une liste de 124 organisations parmi nos 350 partenaires :

Associations et Fondations
• Association Al Assala
• Association Al Hassanate
• Association Al Hidn
• Association Al Ikram
• Association Al Jisr
• Association Al Karama
• Association Anais
• Association Atlas Azawan
• Association Caravane
Chirurgicale (Acchir)
• Fondation Cheikh Zaid Ibn
Soltan
• Association Chouala
• Association culturelle le
Théâtre Nomade
• Association La Cinémathèque
de Tanger
• Association Essaouira Mogador
• Association Ennahda
• Association Jiwar
• Association les Enfants de
l’Ovale Maroc (EDOM)
• Association Les Parrains
du Sourire
• Association Manbak El Mouak
pour le développement
• Association Marocaine d’aide
aux Enfants en situation
précaire (AMESIP)
• Association Marocaine d’Appui
à la Scolarisation (AMAS)
• Association Marocaine
Médicale de Solidarité

• Association Marocaine de
Soutien et d’Aide aux personnes
Trisomiques (AMSAT)
• Association Mzinda
• Association Nationales des
Ovins et Caprins (ANOC)
• Association Ouled Brahim
• Association Oued Zem
• Association Slow Food
• Association SOS Autisme
• Association SOS Village
• Association Sourire du Bébé
• Association Startup Maroc
• Association Startup Your Life
• Association Ribat El Fath pour
le développement durable
• Association Tafilelt
• Association Yerma Gnaoua
• Coopérative Flora
• Fondation pour l’Enseignement
des Sciences Economiques
Politiques et Sociales
• Fondation Hiba
• Fondation Nationale des
Musées
• Fondation internationale
Mowgli
• Fondation MASCIR
• Fondation Marocaine pour
l’étudiant
• Fondation Mujeres Por Africa
(FMA)
• Fondation Orient Occident
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• Fondation Sanady
• Fondation Tenor
• Fondation MS Swaminathan
(MSSRF : MS Sawaminathan
Research Foundation)
• Alliance française de Safi
• Alliance des Hors Cadres OCP
• Amicale Marocaine des
Handicapés
• Amicale Marocaine des IMC
• Co llectif Marocain du Volontariat
(CMV)
• Comité de Soutien à la
Scolarisation des Filles Rurales
(CSSF)
• EDOM
• Enactus Morocco
• Entraide Nationale
• Fédération des Associations de
My Abdellah
• Injaz Al Maghrib
• MIT Global Startup Workshop
• MassChallenge
• Réseau Entreprendre Maroc
• Réseau de lecture au Maroc
(REMADELE)

Organismes
internationaux

Distributeurs
agrées d’engrais

• AMIDEAST
• British Council
• Centre international pour la politique alimentaire
et agricole à l’Université du Minnesota
• European Foundation Center
• Fonds Monétaire International
• German Marshall Fund
• GIZ
• ICARDA (International Center for Agricultural
Research in the Dry Areas)
• ICRISAT (International Crops Research
for Semi Arid Tropics)
• Institut Français du Maroc
• Mass Challenge
• ONUDI
• Union du Fleuve Mano

• AGRI TRADE MAROC
• ASBITA
• CHARAF
• FANDY COPRAGRI
• FERTIKA
• FERTIMA
• FERTITECH
• TOGUNA AGRO INDUSTRIES
• CPCM
• PROCESS
• PROMAGRI
• SCPC SAPEL
• SONACOS
• TIMAC AGRO MAROC
• TOUTAGRI
• ZINE CEREALES

Écoles et universités
internationales

Écoles et institutions
marocaines

• Ecoles des Mines de Paris
• IUT France
• King College de Londres
• MIT (Massachussetts Institute of Technology)
• New York University
• Purdue University
• Texas A & M University
• Université de Wageningen
• Université de Raichu à Karnataka
• Université de Kota au Rajasthan
• Université de Bidhan Chandra Krishi
Vishwavidyalaya (BCKV) au Bengale occidental
• Université de Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya
(UBKV) au Bengale occidental
• Université de Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi
Vishwavidyalaya (RVSKVV) à Madhya Pradesh

• Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST)
• École Nationale d’agriculture de Meknès ( ENAM)
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
(IAV Hassan II)
• Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA)
• Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
• Unité de recherche en économie et en sciences
sociales de l’institut de l’agronomie et de
médecine vétérinaire Hassan II de Rabat
• Université Cadi Ayyad de Marrakech

Organismes marocains

• Agence Marocaine de la Coopération
Internationale (AMCI)
• Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali (APCAM)
• Ministère de l’Agriculture Guinéen
• Ministère de l’Agriculture de la Pèche Maritime
du Maroc
• Ministère de la Culture
• Ministère de l’Education Nationale
• ONCA : Office National du Conseil Agricole
• Province d’Azilal
• Province de Benimellal
• Province de Fquih Bensaleh

Administrations
et pouvoirs publics

• Centre de recherches et d’études appliquées
au développement humain (CREADH)
• INDH El Jadida
• INDH Safi

ONG
• Corps AFRICA
• ISAP (Indian Society of Agribusiness professionals)
• The Future Is Our Country (FIOC)
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Rabat Design Center, Rue Mohamed Jazouli
Madinat Al Irfane, 10100, Rabat (Maroc)
www.ocpfoundation.org

