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EN AFRIQUE

S’ENGAGER,
PARTAGER
ET AGIR

ÉDITO
Dans un monde en pleine mutation socio-économique, notre volonté 
citoyenne est celle d’un avenir meilleur au Maroc et ailleurs, avec un intérêt 
particulier pour l’Afrique où nous avons développé nos actions sur plusieurs 
plans. Cette terre séculaire, carrefour des civilisations, est aussi une terre 
fertile pour semer les graines du succès. 

L’année 2016 a montré tous les signes de notre vocation pour l’Afrique, 
traduite par l’engagement, le partage et l’action.

Engagés par notre conscience de l’enjeu social, nous mettons en place des 
stratégies et programmes novateurs, basés sur l’égalité des chances. Une 
approche intègre, durable et en pleine adéquation avec les défis actuels. 

Le partage et la solidarité font partie de nos fondements. Créatrice de 
synergies, notre initiative s’est renforcée en 2016 par des partenariats avec 
plusieurs acteurs associatifs et institutionnels. Une aventure collective qui a 
permis d’initier et d’accompagner les projets en faveur des communautés.

Nos actions sont inspirées d’un avenir prometteur et privilégient le rôle du 
capital humain dans le développement. Ainsi nous intervenons sur plusieurs 
champs, à savoir nos 5 axes : Développement Agricole, Réflexion et Stratégie, 
Développement Économique et Social, Soutien à la Culture et Valorisation du 
Patrimoine National, ainsi que Formation et Recherche.

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’honorer nos engagements, grâce à la 
mobilisation de nos collaborateurs et partenaires, et par la même occasion, 
ravis de partager dans ce rapport le bilan de nos réalisations en 2016.
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Notre engagement citoyen marie progrès 
et durabilité pour un développement 
permanent. Ainsi, la Fondation OCP prime 
le « travailler ensemble » et accompagne 
les partenaires et acteurs locaux dans leur 
dynamisme en marche.

DURABLE 
ET PARTICIPATIVE

SUD-SUD 

SOCIALEMENT 
RESPONSABLE
Justice et équité sont les maîtres-mots 
de nos actions, poussées par une volonté 
éthique de contribuer au «vivre ensemble». 
Notre mission envers les communautés est 
de faciliter l’accès au savoir, l’emploi, la santé 
et la culture.

Ouverts sur le monde, nous encourageons 
des initiatives et échanges dans plusieurs 
pays africains, notamment l’Éthiopie, le Togo, 
Madagascar, la Gambie. Ainsi que d’autres, 
asiatiques, à l’instar de l’Inde et du Bangladesh.

CAP VERS UNE 
DIMENSION…
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Togo

ET PARCE QUE 
L’AVENIR S’ÉCRIT 
TOUS LES JOURS 
EN 2016, NOUS 
AVONS...
LANCÉ DE 
NOUVEAUX PROJETS 
EN AFRIQUE 

En Éthiopie, en Gambie,
au Madagascar, au Togo
et en Guinée

CONTRIBUÉ À 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE LA JEUNESSE 
AFRICAINE
Programmes dédiés à l’éducation, 
à l’emploi et à la santé.

ÉLARGI NOS 
HORIZONS  
Visites sur le terrain réalisées au 
Rwanda, en Tanzanie et au Bénin, 
et nouveaux projets lancés en Asie. 

CULTIVÉ LA 
CONFIANCE 
DE NOS
PARTENAIRES
Renforcement des partenariats 
stratégiques sur l’ensemble des 
programmes de la Fondation.

Gambie

Guinée

Madagascar

Éthiopie
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La Fondation OCP porte l’engagement 
social et sociétal du Groupe OCP. 
Elle prend très à cœur sa mission 
citoyenne et crée les conditions d’une 
vie meilleure pour des milliers de 
bénéficiaires, au Maroc et dans le 
monde, dans le cadre de la coopération 
Sud-Sud.

LA MISSION DE 
LA FONDATION 
OCP

CHIFFRES CLÉS 2016

105 000
agriculteurs bénéficiaires au 

Maroc et à l’international

+65%
des bénéficiaires 

issus du milieu rural

porteurs de projets / 
entrepreneurs accompagnés 

et formés

1671
emplois créés

497

des bénéficiaires sont
des femmes et des enfants

+70%

bénéficiaires
350 000

élèves d’établissements publics 
bénéficiaires des projets d’éducation 

culturelle et artistique

16 000
partenaires aux niveaux 

local, national et 
international

+350

44 000
bénéficiaires du programme 

Culture et Patrimoine

bourses d’étude 
octroyées

1000

bénéficiaires des 
caravanes médicales

21200

d’amélioration du rendement
de 30 cultures chez plus de 9860 

petits agriculteurs au Maroc

25 à 60% 

d’amélioration du rendement 
chez 9000 petits agriculteurs à 

l’international

35 à 51% 



CULTIVER NOS ENGAGEMENTS POUR L’AFRIQUE

Fondation OCP • RAPPORT D’ACTIVITÉ • 2016 17

16

COOPÉRATION

ENTITÉS AFFILIÉESDÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE 

CYCLE DE VIE COMMUNAUTÉ

ACTIONS SOCIALES 
ET ACCOMPAGNEMENT DE LA 

JEUNESSE

LEADERSHIP

OCP ENTREPRENEURSHIP 
NETWORK

CRÉATIVITÉ ET SAGESSE

CULTURE ET PATRIMOINE

Adinkra, créé à l’origine au Ghana et en Côte d’Ivoire, est un 
ensemble de symboles évocateurs des aspects de la vie. Une partie 
de ce langage visuel traduit nos valeurs et notre identité avec les 
illustrations ci-dessous.

LA FONDATION OCP INTERVIENT SUR DIFFÉRENTS 
PLANS, EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE, POUR UN 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN COMPLÉMENTAIRE ET PENSÉ.
POUR ILLUSTRER NOS ENGAGEMENTS POUR LE CONTINENT, 
NOUS AVONS DÉCIDÉ CETTE ANNÉE D’ADOPTER LES 
SYMBOLES ADINKRA.



CYCLE DE VIE :
SYMBOLE DU CHANGEMENT ET DE LA DYNAMIQUE 
QUE LA FONDATION INSTAURE.

DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE

Afin d’assister les petits agriculteurs à relever leurs défis, 
nous contribuons à la promotion des bonnes pratiques 

agricoles, à la diffusion des technologies innovantes 
du secteur, au renforcement des capacités et à la 

valorisation des productions.



>  ÉLARGISSEMENT DE 
L’ACTION EN AFRIQUE 
EN TERMES DE PAYS 
PARTENAIRES ET 
D’OFFRES DÉPLOYÉES

>  APPROCHE 
TERRITORIALE SUR 
LE PLAN NATIONAL

FAITS
MAJEURS
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25 à 60%
D’AMÉLIORATION des rendements

9860
BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS 

« C’est grâce aux caravanes 
agricoles OCP organisées 
par la Fondation OCP que 

j’ai découvert la fertilisation 
raisonnée et j’ai énormément 

appris sur les bonnes 
pratiques agricoles.

Cela a transformé ma 
manière de travailler et a 

multiplié ma productivité. »

Ahmed, petit agriculteur de 
céréales dans la région de 

Rhamna.

ENGAGÉS POUR 
L’AGRICULTURE

4900

5800

ANALYSES DE SOLS
réalisées au profit des petits 
agriculteurs

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS 
de séances de sensibilisation aux 
bonnes pratiques de la production à la 
commercialisation

Réalisation d’une caravane agricole qui a silloné 7 régions  
agricoles du Royaume à travers 14 étapes :

• Animation de 70 ateliers thématiques pour un échange 
rapproché avec les bénéficiaires et la diffusion des bonnes 
pratiques liées à la culture des céréales et légumineuses ;

• Introduction à l’utilisation efficiente des ressources hydriques ;

   • Diffusion par radio des conseils et bonnes pratiques agricoles. 

CARAVANE 
OCP CÉRÉALES 
ET LÉGUMINEUSES 

•  Lancement et suivi de 109 parcelles de démonstration pour 
la promotion des bonnes pratiques agricoles ;

•  124 jours de formation dispensés aux agriculteurs marocains 
sur les conduites techniques des différentes cultures ainsi 
leur fertilisation raisonnée.

• Organisation de la conférence 
internationale sur les légumineuses 
en partenariat avec l’INRA-Maroc 
et la FAO 

EXTENSION SERVICE

CONFÉRENCE

447 PARTICIPANTS
de 34 pays dont 
11 africains
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Partenaires : 
• Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) ;
• Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Doukkala (ORMVAD) ;
• Comité provincial de développement humain de la Province d’El Jadida.

BÉNÉFICIAIRES
54 COOPÉRATIVES

AGRICOLES BÉNÉFICIAIRES
3

COMMUNES RURALES À SAFI
3

2016 > 2018
3ANS

BÉNÉFICIAIRES
227 COOPÉRATIVES

AGRICOLES BÉNÉFICIAIRES
5

COMMUNES RURALES À SAFI
2

2016 > 2018
3ANS

•  Renforcement des capacités techniques des 
agriculteurs à travers des journées de formation ;

•  Renforcement des organisations agricoles 
professionnelles dans la valorisation des câpres : 
le stockage, les normes de qualité et les dérivés ;

•  Concentration de la production pour faciliter la 
commercialisation au niveau de la coopérative 
« Al Khadraa ».

BÉNÉFICIAIRES
1000 COOPÉRATIVES

AGRICOLES BÉNÉFICIAIRES
5

COMMUNES RURALES À EL JADIDA
6

2014 > 2017
ANS4

•  Plantation de 300 hectares de figuier ;

•  Formation de 10 techniciens agricoles et plus de 100 
agriculteurs autour des bonnes pratiques agricoles 

   et de la conduite du verger de figuier ;

•  Équipement en matériel des coopératives ;

•  Groupement de 5 coopératives en 1 GIE (Groupement 
d’Intérêt Economique).

LE DÉVELOPPEMENT 
DU FIGUIER

LES CÂPRES

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE INTÉGRÉS
MAROC

•  Renforcement des capacités techniques 
  et commerciales des coopératives ;

•  Valorisation de l’héliciculture et des produits 
dérivés ;

•  Accompagnement dans la commercialisation 
et promotion des produits à l’export ;

•  Installation de 5 parcs d’élevage.

L’HÉLICICULTURE

Partenaires : 
• Direction Provinciale d’Agriculture de Safi ;
• Institut Technique Agricole (ITA) Jmaa Shaim.

Partenaires : 
• Direction Provinciale d’Agriculture de Safi ;
• Fédération interprofessionnelle d’héliciculture.

FEMMES 
BÉNÉFICIAIRES

354             COOPÉRATIVE
AGRICOLE FÉMININE BÉNÉFICIAIRE
1

COMMUNES RURALES À RHAMNA
7

2015 > 2018
ANS4

•  Promotion des techniques de l’agriculture de conservation, en semis direct, à travers des 
journées de formation ;

•  Installation des cultures en semis direct sur 354 hectares ;

•  Dynamisation de l’élevage caprin : achat et distribution des chèvres pour la reproduction ;

•  Construction d’une unité de fromagerie pour la valorisation de la production du lait de 
chèvre ;

•  Mise en place d’une stratégie de commercialisation en faveur de la coopérative « Biladi ».

LA PRODUCTION CAPRINE

Partenaires : 
• Institut National de la Recherche Agronomique ;
• International Center for Agricultural Research in   
  the Dry Areas ;
• Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

BÉNÉFICIAIRES
3 000

•  Promotion des bonnes pratiques agricoles à travers 82 
parcelles de démonstration ;

•  Développement des technologies utilisées par les 
organisations agricoles professionnelles ;

•  Valorisation des légumineuses à travers l’achat de 3 unités de 
traitement et d’emballage des semences ;

•  Campagnes de sensibilisation sur les bienfaits des 
légumineuses alimentaires chez le consommateur ;

•  Lancement du site www.imfli.com.

INITIATIVE MAROC-INDE 
POUR LA RÉHABILITATION 
DES LÉGUMINEUSES 
ALIMENTAIRES

5
RÉGIONS

6
2013 > 2018

ANS

Partenaires : 
• Direction Provinciale d’Agriculture de Rhamna ;
• Comité provincial du développement humain de la Province de Rhamna ;
• Institut National de Recherche Appliquée de Settat.
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE INTÉGRÉS
À L’INTERNATIONAL

TOGO

MADAGASCAR
•  Renforcement des capacités des cadres du 

Ministère de l’Agriculture dans les domaines de 
fertilité et de cartographie des sols

•  Équipement de laboratoires d’analyses

•  Renforcement des capacités des cadres du 
Ministère de l’Agriculture  dans les domaines de 
fertilité et cartographie des sols

•  Équipement de laboratoires d’analyses

« Nous avons appris énormément 
de l’expertise agricole marocaine 
à travers une formation dans des 
domaines comme la fertilité des 
sols et la fertilisation des cultures. 
Une expérience qui a clairement 
contribué au projet de l’élaboration 
de la carte de fertilité des sols 
malgaches que nous avons conclu 
avec succès. »

Norbert, Cadre du Ministère de 
l’Agriculture Malgache.

CULTIVER NOS ENGAGEMENTS POUR L’AFRIQUE26

BÉNÉFICIAIRES

PAYS
partenaires

PROJETS
de cartes 

de fertilité lancés

8200
5

3 •  Organisation de la caravane agricole pour 
les cultures du coton, du maïs, du riz 

  et pour le maraîchage
•  Cartographie d’une zone pilote de plus de 

100.000 hectares de terres agricoles

GUINÉE CONAKRY

•  Mise en oeuvre du projet de 
développement de la culture du teff 
sur toute la chaîne de valeur

ÉTHIOPIE

GAMBIE
•  Soutien de 2 coopératives maraîchères 

à travers la formation, l’équipement en 
matériel agricole et l’accompagnement 
sur le terrain



Fondation OCP • RAPPORT GRAND PUBLIC • 2016 29

28 CULTIVER NOS ENGAGEMENTS POUR L’AFRIQUE

MESURES CONSTRUCTIVES 
POUR LE SUIVI DES CHAÎNES DE 
PRODUCTION EN ASIE
•  Recherche et Développement :

- Développer et améliorer les semences
- Fertilisation raisonnée

•  Transfert des technologies et échange des expertises :
- Faciliter l’accès aux intrants agricoles
- Faciliter l’accès à la mécanisation agricole

•  Conseil Agricole :
- Mise en place de 2 centres d’appels
- Lancement d’une application Android

•  Renforcement des capacités :
- Evaluation de la production
- Création de Centres Agricoles

22000
BÉNÉFICIAIRES

10
ANS

2010 - 2019

11
RÉGIONS CIBLÉES 

en Inde et au Bangladesh

8
SECTEURS

agricoles ciblés 

BANGLADESH
•  Lancement  d’un partenariat entre OCP SA, 

la Fondation OCP, l’IFDC (International Fertilizer 
Development Center) et l’ICARDA (International 
Center for Agricultural Research in the Dry Area) ;

•  Réalisation d’un projet de développement agricole 
local visant l’amélioration de la productivité 
du riz, du maïs, de la pomme de terre, des 
légumineuses et du blé.

INDE
•  455 journées de formation organisées en faveur de 15 100 

agriculteurs ;

•  Installation de plus de 3 000 parcelles de démonstration ;

•  Développement d’une application, «Krishi Gyan», pour la 
promotion des bonnes pratiques agricoles ;

•  Création d’une fédération professionnelle regroupant 
plus de 7 000 agriculteurs ;

•  Mise en place de 3 centres agrobusiness et développement 
humain spécialisés en production des semences, apiculture, 
horticulture et élevage de caprins.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE INTÉGRÉS
À L’INTERNATIONAL

12CENTRES 
AGRICOLES

20
ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES

5ENTREPRISES 
VILLAGEOISES
POUR LA PRODUCTION 
DES SEMENCES

4CENTRES
DE FORMATION

2 CENTRES
D’APPELS

8 CENTRES
DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN



ACTIONS SOCIALES 
ET ACCOMPAGNEMENT 

DE LA JEUNESSE

Consciente de l’enjeu social, la Fondation OCP 
apporte son soutien aux milieux défavorisés. 

Nos programmes s’intéressent à la femme, 
aux enfants et aux jeunes pour répondre 

respectivement à leur besoins en matière 
d’éducation, de santé et d’employabilité. 

COMMUNAUTÉ :
SYMBOLE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L’HUMAIN, 
MAILLONS MAJEURS DE NOS ACTIONS.



>  IMPLICATION DES 
ACTEURS LOCAUX 
DANS LE DÉPLOIEMENT 
ET LA MISE EN ŒUVRE 
DES PROJETS 
TERRITORIAUX 

FAITS
MAJEURS
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EMPLOYABILITÉ

OFFRE SKILLS À SAFI 
ET À EL JADIDA
•  Financement et accompagnement des associations locales partenaires et développement des compétences 

de leurs cadres associatifs ;

•  75 projets montés avec les associations partenaires pour bénéficier du soutien de la Fondation OCP.

809
JEUNES
formés

50
ASSOCIATIONS
bénéficiaires à 
El Jadida

60
ASSOCIATIONS
bénéficiaires à Safi

82
INSERTIONS
à mi-parcours du projet
(65% en CDD, 23% en CDI)

« J’ai intégré le Centre en 
septembre 2016. J’ai conçu 
mon projet professionnel 
grâce au programme 
d’orientation. J’ai bénéficié 
aussi d’une formation 
en Soft Skills avec un 
accompagnement dans ma 
recherche de stage 
et d’embauche. Les séances 
de développement personnel 
m’ont permis d’avoir 
confiance en mes capacités. 
Je suis actuellement 
chargée de clientèle dans 
une institution de finance 
islamique. »

Hajar, jeune adhérente du Centre 
Rhamna Skills.

PROGRAMME 
CENTRES SKILLS
Khouribga, Youssoufia, Benguerir 
•  Amélioration des compétences et capacités des jeunes pour 

une meilleure insertion dans le marché de l’emploi ;

•  Renforcement des capacités des acteurs associatifs locaux 
intervenant principalement dans l’éducation, ainsi que 
l’animation et le développement territorial.

Le Centre Skills prépare les candidats à intégrer plusieurs 
établissements de formation partenaires, notamment l’Institut 
Marocain de l’Aéronautique, l’Université Internationale Abulcasis 
des Sciences de la Santé et l’Académie de Gros Engins 
et Véhicules Commerciaux ( AGEVEC). 

81
ASSOCIATIONS
accompagnées dans la réalisation 
de leurs projets

26
ÉVÈNEMENTS
culturels accueillis

212
SORTIES POSITIVES 

vers un emploi et/ou une formation 
à fort taux d’insertion



Fondation OCP • RAPPORT D’ACTIVITÉ • 2016 37

36 CULTIVER NOS ENGAGEMENTS POUR L’AFRIQUE

ACCÈS
À LA SANTÉ
CARAVANES 
MÉDICALES 
Renforcement de l’accessibilité à la santé en 
assurant les soins à des personnes vulnérables 
ou démunies

28
CARAVANES 
MÉDICALES 
réalisées

1081
CHIRURGIES
infantiles, réparatrices
(bec de lièvre) et cataractes

28000
BÉNÉFICIAIRES

PROGRAMME 
PESH
(AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP)

Mise en place d’un centre de rééducation 
à Khouribga en partenariat avec l’Amicale 
Marocaine des Handicapés et le Centre 
Noor de Casablanca, en réponse à l’enjeu 
des personnes en situation de handicap.

28
PARAMÉDICAUX
formés

247
ENFANTS
parrainés

1270
ENFANTS bénéficiaires

« La capacité de vision de mon 
œil droit se détériorait jour 

après jour sans en connaître la 
raison. Je n’ai pas pu consulter 

un médecin. C’est à l’arrivée 
de la caravane médicale de 

la Fondation OCP dans notre 
commune qu’on a diagnostiqué 

ma cataracte. L’opération s’est 
faite immédiatement et c’est 

comme ça que, grâce à Dieu, je 
ne suis pas devenue aveugle!
Je suis sauvée de la cécité. »

Aïcha, de la ville de Fquih ben Salah.
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72
BOURSES
Université Internationale 
Abulcasis des Sciences
de la Santé (UIASS)

408
BOURSES
Grandes Écoles 
Françaises en partenariat 
avec le MENFP

163
BOURSES
Fondation OCP via la 
Fondation Marocaine 
de L’Étudiant (FME)

198
BOURSES
Lycée d’Excellence de 
Benguerir (LYDEX)

159
BOURSES
de l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P)

ACCÈS À 
L’ÉDUCATION
Mise en place d’un modèle de gouvernance avec pour 
objectif le parrainage de 20 écoles publiques en 
partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale 
et de la Formation Professionnelle (MENFP).

2500
BÉNÉFICIAIRES

BOURSES

PROGRAMME
BOURSES D’ÉTUDES
Mise en place de plusieurs programmes de bourses permettant à 
des élèves méritants et issus de milieux défavorisés d’accéder à 
un enseignement d’excellence.

« Durant ma dernière année 
au lycée, je voulais à tout 
prix étudier aux Classes 
Préparatoires du Lycée 
d’Excellence de Benguerir.
Ma famille n’avait pas les 
moyens de financer mes 
études. Mon bac en poche, 
j’ai tout de suite déposé ma 
candidature et la bourse 
octroyée par la Fondation a 
simplement changé ma vie ! 
J’ai réussi à réaliser mon 
rêve ! »
Omar, boursier du Lycée d’Excellence 
de Benguerir, Youssoufia.

10
CLASSES
préscolaires

21
CLASSES
soutien scolaire

MISE EN PLACE 

10
BUS
scolaires

1650
VÉLOS 

ATTRIBUTION



OCP 
ENTREPRENEURSHIP 

NETWORK
Encourager l’initiative et l’innovation fait 

partie de nos priorités. Nous mettons 
en place des projets d’initiation à 

l’entrepreneuriat et d’accompagnement 
des Startups et TPE, créant par ce biais de 
nouvelles opportunités d’emploi durable.

LEADERSHIP :
APPRENDRE LE LEADERSHIP ET LE SOUTIEN 
DE L’ENTREPRENEURIAT.



>  DÉVELOPPEMENT 
DE L’OFFRE  
ENTREPRENEURIALE 
AU SEIN DES 
DIFFÉRENTS CENTRES 
SKILLS

FAITS
MAJEURS
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ÉDUCATION 
ET INITIATION À 
L’ENTREPRENEURIAT

STARTUP
MAROC ROADSHOW
•  Des tournées annuelles dans 12 villes marocaines pour la 

sensibilisation et l’éducation à l’entrepreneuriat, notamment à 
travers des compétitions Startup Weekend ;

•  Développement de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes afin 
de passer de l’idée au concept et au prototype à travers des   
BootCamp intensifs et interactifs pendant 54H ;

•  Participation des gagnants du Startup Weekend à 
« StartUp Istanbul », la plus grande conférence startup en 
Eurasie, dans la région MENA.

2800
JEUNES
formés et accompagnés

635
IDÉES
de startups

200
ÉQUIPES 
formées



Fondation OCP • RAPPORT D’ACTIVITÉ • 2016 47

46 CULTIVER NOS ENGAGEMENTS POUR L’AFRIQUE

ACCOMPAGNEMENT, 
INCUBATION 
ET ACCÉLERATION

DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION 
D’ESPACES DE COWORKING
•  Animation de communautés entrepreneuriales, dans un esprit de développement d’espaces « coworking » 

favorisant le travail collaboratif entres les entrepreneurs, notamment par le biais de la digitalisation ;
•  Accompagnement et formation des entrepreneurs de la scène entrepreneuriale locale ;
•  Ouverture de l’espace de coworking New Work Lab Khouribga et étude d’opportunité d’ouverture dans une 

autre ville.

(LES PROJETS MENTIONNÉS SONT DES EXEMPLES NON EXHAUSTIFS)

3440
PARTICIPANTS 

à Casablanca

40
JEUNES

entrepreneurs 
et étudiants accompagnés

900
PARTICIPANTS

à Khouribga

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
DE PORTEURS DE TPE À YOUSSOUFIA
Ce programme vise le renforcement des capacités des entreprises, l’assistance et le financement 
à travers l’octroi de Prêts d’Honneur aux TPE (Très Petites Entreprises). Il comporte également 
la sensibilisation, le montage de projet, le coaching et l’accompagnement en post-création, 
notamment à travers la démarche Nucleus.

15 
TPE 

créées et financées 
en Prêt d’Honneur

16
EMPLOIS 

permanents créés

285 
ENTREPRENEURS 

accompagnés

1363
JEUNES 

sensibilisés

« J’avais l’idée de lancer une entreprise 
spécialisée dans la commercialisation de 
huiles essentielles, mais je ne savais pas 

comment la concrétiser. Après ma séléction 
pour intégrer l’incubateur, j’ai bénéficié 

de formations en entrepreneuriat et d’un 
accompagnement durant le lancement de 

mon activité.
Grâce à cela, j’ai pu dépasser les objectifs 

tracés au départ, surtout à travers le réseau 
professionnel auquel j’ai eu accès. »

Rahma, chef d’entreprise, El Jadida

PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ
À EL JADIDA À TRAVERS L’INCUBATEUR EL JADIDA 
PIONNIÈRES
•  Soutien de la Fondation OCP à l’entrepreneuriat féminin à 

travers l’offre d’un service d’incubation d’entreprises portées 
par des femmes ;

•  Le programme comprend la mise à disposition d’un espace de 
travail, une assistance pré et post-création, comme l’accès à 
un réseau d’entraide professionnel et à de nouveaux marchés ;

•  Le projet a pu sensibiliser 20 femmes à l’entrepreneuriat 
depuis son démarrage au second semestre 2016, dont 10 
sélectionnées pour intégrer l’incubateur et 9 accompagnées 
en pré-incubation.
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PROMOTION DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE : APPUI 
DIRECT AUX COOPÉRATIVES 
ET ASSOCIATIONS

VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

PARTICIPATION DES COOPÉRATIVES 
ET ASSOCIATIONS SOUTENUES PAR LA 
FONDATION OCP AU SALON NATIONAL DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PROMOTION DE LA PLANTATION 
ET LA VALORISATION DU CACTUS 
DANS LA PROVINCE DE KHOURIBGA

•  Appui d’OCP Entrepreneurship Network aux coopératives et associations actives dans l’Économie 
Sociale et Solidaire, via la participation au processus de développement durable à Oued Zem, avec 
la création et l’équipement d’une unité de recyclage et de valorisation des déchets ménagers ;

•  Contribution à l’amélioration de la situation économique et sociale des jeunes en créant de 
l’emploi et en diversifiant les activités économiques locales.

•  Participation de 40 coopératives et associations partenaires de la Fondation au Salon, sous le thème 
« L’économie sociale, levier du développement régional » ;

•  Contribution à la visibilité des partenaires et encouragement de la commercialisation des produits de 
terroir des différentes régions du Royaume et développement des contacts avec de nouveaux clients.

3 prix décernés pour « le meilleur produit de terroir » attribués aux partenaires :
• Coopérative Al Mouhite de la poterie de Safi ;
• Coopérative Al Azhar en apiculture de Khouribga ;
• Coopérative agricole de production et commercialisation du champignon Bio.

•  Promotion de la production du cactus et la valorisation de ses dérivés ;
•  Certification des produits du cactus et l’agrégation des agriculteurs producteurs.

40
EMPLOIS

stables créés et 24 saisonniers

14
EMPLOIS

créés

650 000
DIRHAMS

Chiffre d’affaires réalisé en 2016

513 780
DIRHAMS

Chiffre d’affaires réalisé en 2016



CULTURE 
ET PATRIMOINE

Dans une optique de promotion culturelle 
et patrimoniale, nous intervenons 

sur des projets d’envergure touchant 
l’animation artistique et culturelle, ainsi 
que la préservation et la valorisation du 

patrimoine.

CRÉATIVITÉ ET SAGESSE :
SYMBOLE DE LA CRÉATIVITÉ ET DE LA SAGESSE. REFLET DE LA 
CULTURE ET DU PATRIMOINE À PROMOUVOIR ET À VALORISER.



>  L’ÉTHIOPIE À 
L’HONNEUR

>  OUVERTURE DE LA 
MÉDIATHÈQUE DE 
KHOURIBGA

>  VALORISATION DU 
PATRIMOINE DE LA 
CÉRAMIQUE

FAITS
MAJEURS
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L’ÉTHIOPIE À 
L’HONNEUR

CULTURE

•  Soutien et organisation d’évènements pour la promotion de la 
création culturelle et artistique africaine, tout en renforçant 
les liens privilégiés que le Maroc entretient avec ses voisins 
africains. En 2016, l’Ethiopie était à l’honneur ;

•  Accompagnement de la 19ème édition du Festival du 
Cinéma Africain de Khouribga avec un soutien logistique et 
médiatique à l’échelle nationale et internationale ;

•  Organisation d’un hommage à l’art éthiopien à travers une 
rencontre avec l’artiste et directrice du Musée d’Art Moderne 
d’Addis Abeba, Aida Muluneh ;

•  Mise en place de l’Exposition d’Art Contemporain d’Afrique au 
sein de la Médiathèque de Khouribga, avec 35 œuvres réalisées 
par 24 artistes originaires de différents pays africains.

35

48
ÉTUDIANTS 
participants de 20 nationalités africaines

ŒUVRES
réalisées par 24 artistes originaires 
de 8 pays africains

« La première fois où je suis parti 
à la médiathèque de Khouribga, 
c’était avec mes camarades de 
l’école. Nous avons participé à 
plusieurs ateliers et visité tous 
les espaces. Celui qui m’a le plus 
marqué était la bibliothèque, j’y 
ai découvert « Le petit prince », un 
livre qui m’a beaucoup plu dès les 
premières lignes. Depuis ce jour, je 
reviens souvent pour découvrir 
et lire de plus en plus de livres. »

Mehdi, écolier de Khouribga.

CULTURES 
AFRICAINES
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE DE 
KHOURIBGA

STREET ART CARAVANE

THÉÂTRE DE RUE

•  Ouverture de la Médiathèque de Khouribga, dans un esprit d’intégration de la population 
locale à travers l’initiation à la vie culturelle ;

•  Une programmation culturelle riche, diversifiée et adaptée aux différents publics.

 Initiation artistique et culturelle aux arts 
urbains avec la réalisation de fresques 
murales, l’animation de workshops 
« Graffiti Lab » pour les élèves des 
établissements publics et l’organisation de 
l’atelier « Shibori » de recyclage des tissus 
anciens pour femmes.

Le projet «Théâtre de Rue» est une tournée artistique et pédagogique en arts de la rue. 
L’objectif du projet a été d’initier, de promouvoir et de préserver l’art du spectacle à travers 
des ateliers de formation et des animations urbaines. 

19
FRESQUES 
MURALES 

réalisées

385
BÉNÉFICIAIRES

formés (45 artistes locaux
270 élèves / 70 femmes)

370
JEUNES 

formés

3000
SPECTATEURS/

VILLE  
lors du spectacle final

20
ATELIERS 

réalisés

60 
ASSOCIATIONS  

partenaires

2200
ADHÉSIONS

dans les 5 premiers mois

2900
ÉLÈVES

de l’école publique ont 
visité la médiathèque

7000
BÉNÉFICIAIRES

des différentes activités

390
ATELIERS

réalisés
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PATRIMOINE
VALORISATION DE L’ART DE LA 
CÉRAMIQUE MAROCAIN
AMÉNAGEMENT DU MUSÉE DE L’HISTOIRE DE 
LA POTERIE ET DE LA CÉRAMIQUE AU MAROC
Afin de préserver et valoriser le patrimoine de la Céramique, la Fondation a contribué à 
l’aménagement du Musée dans un nouvel espace au niveau de la Cité des Arts et de la 
Culture dans des conditions de conservation aux normes internationales, et à l’adoption 
d’une scénographie moderne qui met en valeur la richesse de notre patrimoine artisanal.

DESIGN EXPLORE
Promotion de la Céramique en soutenant et en 
formant, à travers des ateliers, de jeunes artisans, 
maîtres artisans, étudiants et acteurs associatifs 
œuvrant dans le milieu de la Poterie à Safi.

16
JOURS
de formation

21
BÉNÉFICIAIRES
des différentes activités

« Je travaille dans la poterie 
depuis mon enfance avec mon 

père, suivant les méthodes 
traditionnelles. Le jour où 

«Design Explore» a été lancé à 
Safi, j’ai été sélectionné parmi les 

jeunes artisans pour bénéficier 
de la formation. Cela m’a permis 

d’apprendre les techniques 
modernes du métier. Nous avons 

également été accompagnés 
dans la mise en valeur des 

créations, ce qui a contribué au 
développement de nos ventes 

et de notre production. »

Hamid, jeune artisan en poterie, Safi.



ENTITÉS LIÉES

La Fondation OCP mène également, à 
travers ses quatre entités liées, des actions 

dans les domaines de l’éducation et de la 
Recherche & Développement. 

Elle met ainsi à la disposition de ces 
entités, les moyens nécessaires pour mener 

à bien leur mission.

COOPÉRATION :
EN RÉFÉRENCE AUX LIENS DE LA FONDATION AVEC SES ENTITÉS AFFILIÉES, 
C’EST LE SYMBOLE DU SOUTIEN, DE LA COOPÉRATION ET DE L’ENCOURAGEMENT.
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•  Une 3ème année d’activité qui marque un grand pas dans la vie 
d’OCP Policy Center et qui porte déjà les fruits des efforts investis 
à travers la mise en place de :

• Plateforme de recherche : nette progression quantitative 
et qualitative de sa production analytique grâce à son large réseau 
d’experts et d’académiciens de haut niveau. 

• Plateforme de partage et de débat : visant la liaison du monde 
de la recherche et la sphère décisionnelle ainsi que la promotion 
de la coopération internationale, OCP Policy Center a organisé 36 
évènements, a participé en tant que partenaire à 21 conférences 
et a co-organisé avec le Think Tanks and Civil Society Program 
(TTSCP) la 1ère édition de l’Africa Think Tank Conference.

Des évènements de grande envergure qui ont connu un succès 
franc et ont vu la participation de plusieurs décideurs et leaders 
d’opinion nationaux et internationaux.

• Plateforme de stimulation et d’amélioration des compétences :
Dans le cadre de l’offre de sa « Public Policy School », l’OCP Policy 
Center a lancé 2 nouveaux programmes de longue durée : 
« l’Advanced Training in Geopolitics and International Relations » et 
« l’Advanced Training in Agricultural Economics and Environment ».
L’année 2016 a également connu l’organisation de la 2ème édition 
de «l’Analyse Macroéconomique du Risque-Pays », une formation 
de courte durée organisée en partenariat avec l’Agence Française 
de Développement (AFD).

•  En 2016, l’OCP Policy Center s’est vu propulsé sur les premiers 
rangs de plusieurs classements internationaux, notamment celui 
du « Global Go To Think Tank Index Report » réalisé par le Think 
Tank and Civil Society Program de l’Université de Pennsylvanie.

OCP POLICY 
CENTER

PUBLICATIONS

41 Policy briefs,
23 Articles, 11 Research Papers, 
7 Rapports, 7 Livres

240 46
participants institutions publiques 

et privées

2016, ANNÉE DE LA 
CONSOLIDATION, DE LA 
CONCRÉTISATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT
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FONDS DE RECHERCHE ET DE 
DÉVELOPPEMENT AUTOUR DES PHOSPHATES
•  Dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 

la Formation des Cadres (MESRSFC), le Fonds, porté par la Fondation OCP et alimenté par OCP S.A, 
est destiné aux universités et organismes de recherche marocains et vient comme une réponse aux 
recommandations des premières assises nationales sur la R&D, afin de soutenir des programmes de 
recherche autour des phosphates.

•  L’ambition est de donner un nouveau souffle à la recherche nationale autour des phosphates et d’en faire 
une locomotive nationale du R&D et une référence mondiale.

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI 
POLYTECHNIQUE DE BENGUERIR

LYCÉE D’EXCELLENCE DE BENGUERIR

Située au cœur de la Ville Verte de Benguérir, l’Université Mohammed VI Polytechnique se veut 
une institution de niveau international centrée sur la recherche et l’innovation.
L’établissement offre un environnement exceptionnel pour les formations de pointe et 
l’excellence académique, et rayonne au centre d’un écosystème de pôles d’excellence créateurs 
de synergies.
Ouverte sur le monde économique, l’Université Mohammed VI Polytechnique vise à positionner 
le Maroc comme une plateforme internationale d’innovation pour répondre 
aux grands défis et enjeux du continent africain et à dynamiser l’écosystème 
national du savoir grâce à la création de synergies entre les différentes parties 
prenantes, se hissant ainsi au niveau des universités de rang mondial via des 
partenariats académiques multi-formes.
En contribuant à la formation d’une nouvelle génération de chercheurs, 
d’entrepreneurs et de leaders d’origines marocaine et africaine, l’Université 
Mohammed VI Polytechnique entend devenir une véritable tête de pont entre 
le Maroc, l’Afrique et le monde.      

Situé sur une surface de 18 ha au cœur de la Ville Verte Mohammed VI à Benguerir, le Lycée 
d’Excellence de Benguerir (LYDEX) est un établissement scientifique et technologique privé, 
avec un internat intégré. Il comporte le Secondaire Qualifiant et les Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles dans les filières scientifiques et technologiques (MPSI- PCSI- TSI).
Porté par la Fondation OCP, le LYDEX est le fruit d’un partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.
Ayant comme vocation la promotion d’un enseignement de haut niveau, les infrastructures 
du Lycée d’Excellence répondent à un projet pédagogique et éducatif de qualité. 
Des équipements de pointe sont mis en place pour un enseignement moderne, exigeant 
et ouvert sur le monde.
Trois dimensions fondatrices sous-tendent le fonctionnement de ce Lycée :

•  Un établissement d’excellence ouvert tout d’abord aux élèves méritants ;
•  Doté d’une dimension sociale favorisant l’accès à l’excellence des élèves brillants issus de 

milieux vulnérables ;
•  Porteur d’une dimension nationale dans la mesure où il couvre 

l’ensemble des régions du Maroc.
Le système des CPGE du Lycée d’Excellence a pour mission de former une 
élite nationale dans les domaines scientifiques et technologiques.
Etalées sur une durée de deux ans, ces formations pluridisciplinaires d’un 
niveau correspondant au premier cycle de l’enseignement supérieur sont 
dispensées pour préparer aux concours des Grandes Ecoles d’Ingénieurs.
Les élèves admis peuvent bénéficier de bourses totales ou partielles 
octroyées par la Fondation OCP en fonction de l’excellence et de leur 
situation familiale.

198
ÉLÈVES
accueillis en 2016

533
ÉTUDIANTS
au 31 Décembre 2016
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2 - 4 Rue Al Abtal, Hay Erraha - 20 200
Casablanca - Maroc

www.ocpfoundation.org


