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E
En 2014, le Groupe OCP a créé la Fondation 
Phosboucraa afin de porter l’engagement sociétal 
de sa filiale Phosboucraa et de contribuer à un 
développement socioéconomique pérenne de ces 
régions, basé à la fois sur l’équité, le partage et la 
solidarité.

L’objectif est donc de valoriser tous les atouts des 
Régions du Sud, dans le respect des aspirations des 
communautés et des enjeux environnementaux.       
Il s’agit aussi de permettre à chacun de prendre en 
main son avenir en lui mettant à disposition tous les 
outils et compétences nécessaires.
 
L’approche de la Fondation Phosboucraa consiste     
à mobiliser toutes les parties prenantes concernées 
en vue de les associer à chaque étape des projets de 
développement. Grâce à cette étroite collaboration, 
les acteurs sont impliqués et responsabilisés                   
et peuvent ainsi s’approprier totalement leurs 
projets au lieu d’en être les simples bénéficiaires.

Cette démarche a d’ores et déjà porté ses fruits. 
L’année 2015 a été particulièrement riche en 
réalisations pour la Fondation Phosboucraa. 
D’autres projets sont déjà en cours afin d’étendre 
son champ d’action à de nouveaux domaines                                          
et de permettre de développer les synergies 
entre les volets économiques, culturels, sociaux                                   
et environnementaux. Dans le cadre de ses différents 
programmes, la Fondation Phosboucraa s’appuie 
sur un levier essentiel pour la réussite de toute 
stratégie de développement territorial : la montée 
en compétence des Femmes et des Hommes.

Édito

Au service
des Régions 

du Sud
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Chiffres clés

jeunes
accompagnés

517

bourses 
d’excellence 
octroyées

102

bénéficiaires 
des caravanes 

médicales

20 000
dromadaires traités 

en 2015 dans le 
cadre du programme 

de santé cameline

55 000
associations et 
coopératives 

accompagnées

85réseaux d’irrigation 
réhabilités suite 

aux inondations de 
novembre 2014 dans 
les provinces de Tata 

et Guelmim 

16

projets
financés

51

caravanes 
médicales 
organisées

10
agriculteurs formés 

et accompagnés 
dans le cadre de la 
Caravane Agricole 
Phosboucraa 2015

966
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Faits marquants

Opération
Smile Morocco

dans la province
de Dakhla.

Du 27 mars au
04 avril 2015

lancement
de la Caravane 

agricole 
Phosboucraa 
qui a sillonné 
les provinces 

du Sud, 
faisant étape 
à Laâyoune, 

Dakhla et 
Guelmim. 

SANTÉ

Du 29 au 31 mai 
2015

Start Up 
Weekend 
Laâyoune.

ENTREPRENARIAT
Du 17 octobre au 1er 

novembre 2015

AGRICULTURE

Lancement du 
programme 
e-learning 

de Laâyoune 
Learning Center 

Juillet 2015

JEUNESSE
ET FORMATION
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Fondation 
Phosboucraa 

Engagée pour
le développement 
socioéconomique 

durable des 
Régions du Sud

Carte d’identité de
la Fondation Phosboucraa

Date de création
Mai 2014

Notre vocation
Initier, accompagner et renforcer les capacités des 

acteurs locaux des projets de développement et des 
actions de solidarité au profit des populations les plus 

vulnérables.

3 régions au coeur de notre périmètre 
d’intervention

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra,
Oued Eddahab-Lagouira et Guelmim-Es Smara.

6 programmes thématiques 
structurent nos actions

Développement agricole
Développement social

Culture et sport
Environnement
Entrepreneuriat

Développement territorial et urbanisme.

4 missions guident nos axes
de développement

L’éducation pour tous et l’amélioration de la qualité 
de vie des populations les plus vulnérables.

L’amélioration des revenus des populations locales.
La valorisation du patrimoine naturel et culturel.
La redynamisation du territoire en améliorant son 

attractivité.
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Développement agricole, développement social, culture et sport, 
environnement, entrepreneuriat, développement territorial et urbanisme…
la Fondation Phosboucraa s’engage à agir au plus près des habitants des 
régions du Sud et demeure à l’écoute de leurs ambitions et besoins afin 
de contribuer durablement à l’amélioration effective du niveau de vie 
des populations. Cette stratégie de proximité adoptée par la Fondation 
Phosboucraa, ainsi que son étroite collaboration avec les acteurs 
institutionnels, privés ou associatifs, est un gage de succès pour tous les 
projets et de pérennité de son action.

Depuis sa création en mai 2014, la Fondation Phosboucraa a initié, 
accompagné et financé plusieurs projets de développement dans les 
régions du Sud. Elle compte déjà à son actif plusieurs réalisations et 
projets d’envergure.

Ainsi, la Fondation Phosboucraa a initié l’un des projets les plus 
structurants dans la région, à savoir la technopole Foum El Oued. Une cité 
visionnaire, dédiée au savoir, à la recherche et à l’innovation qui donnera 
une nouvelle impulsion à la région et contribuera à la dynamisation du 
territoire sur les plans économique, culturel et touristique.

La Fondation a également organisé une première caravane agricole visant 
à diffuser auprès des agriculteurs de nos régions du Sud les bonnes 
pratiques agricoles pour améliorer leurs revenus tout en préservant 
l’environnement et les ressources naturelles. 

Afin de faciliter l’accès aux soins pour les plus démunis, la Fondation 
Phosboucraa oeuvre pour la mise à niveau des infrastructures de santé et 
organise des caravanes médicales tout au long de l’année.

Par ailleurs, en tant que vecteur de dynamisation du tissu économique 
dans les régions du Sud marocain, la Fondation Phosboucraa accorde une 
importance centrale à la montée en compétences et à l’employabilité des
jeunes et encourage l’esprit d’entreprendre sous toutes ses formes.
Formation, encadrement, financement… la Fondation apporte un soutien 
durable aux jeunes, aux femmes et à tous les initiateurs de projets de 
développement dans la région.

Enfin, agir pour le rayonnement national et international de la richesse 
culturelle du Sud du Maroc et valoriser le patrimoine naturel et culturel 
de ces régions, a incité la Fondation Phosboucraa à dédier tout un 
programme d’action à la promotion de la diversité culturelle et de la 
biodiversité naturelle des régions du Sud marocain.

La Fondation Phosboucraa se veut 
une plateforme d’engagement 
et d’action durables en faveur du 
développement socio-économique 
des Provinces du Sud.

A travers ses six programmes de développement, la Fondation 
pérennise et traduit sur le terrain l’engagement sociétal 
du Groupe OCP et tout particulièrement celui de sa filiale 
Phosboucraa.

1ère
caravane agricole
exclusivement dédiée 
aux agriculteurs
des régions du Sud

Un centre 
innovant pour 
l’accompagnement 
de la jeunesse et des 
acteurs locaux

1ère
Technopole
dans la Région
de Laâyoune-Foum 
El Oued

Tantan
Tarfaya

Laayoune

Essamara

Boujdour

Dakhla

Aousserd

Assa-Zag

Guelmim

Tata
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Réalisations 2015 et perspectives

Une agriculture durable s’appuyant 
sur des systèmes de valorisation 
agricole adaptés aux écosystèmes 
sahariens

Le programme de développement agricole de la Fondation 
Phosboucraa vise à identifier et à promouvoir les opportunités 
de développement agricole tout en améliorant les revenus
et les conditions de vie des petits agriculteurs. 
La Fondation contribue ainsi au développement d’une 
agriculture durable et profitable en privilégiant les systèmes 
de valorisation agricole adaptés aux écosystèmes sahariens.

Le programme de développement 
agricole est décliné à travers 4 
différents axes :

La promotion des bonnes pratiques pour 
l’agriculture et l’élevage, plus respectueuses
de l’environnement, et l’accompagnement des 
agriculteurs.

Le développement de la chaîne de valeur
des filières agricoles.

Le développement des partenariats stratégiques
au Maroc et à l’international autour de 
l’agriculture saharienne raisonnée et durable.

La gestion rationnelle des ressources naturelles, 
dont les eaux pluviales, les terres agricoles et la 
biodiversité.

1.

2.

3.

4.

PROGRAMME
DE 

DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE
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Programme de développement agricole

Campagne pour la santé cameline
La filière cameline offre de réelles opportunités économiques. Toutefois, 
malgré les efforts des pouvoirs publics, l’alimentation et la santé des 
élevages camelins constituent de réelles contraintes pour le développement 
de cette filière. Afin d’atténuer les effets néfastes des maladies qui affectent 
le cheptel camelin dans les provinces du Sud, la Fondation Phosboucraa a 
apporté son soutien à l’organisation d’une vaste campagne sanitaire dans 
les Provinces du Sud. 

L’objectif de cette opération est de traiter près de 100 000 têtes de 
dromadaires, et ce, en vue d’améliorer la productivité des animaux et 
d’augmenter la rentabilité économique des élevages. Dans le cadre de cette 
campagne, les éleveurs ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques à 
mettre en place pour préserver la santé de leur cheptel.

Au total, près de 55 000 dromadaires ont été traités en 2015.

En 2015, plusieurs projets ont été 
réalisés par la Fondation et ses 
partenaires pour promouvoir le 
développement agricole des Régions 
du Sud.

Première édition réussie de la Caravane Agricole 
Phosboucraa
Lancée en 2012, la « Caravane Agricole OCP » s’inscrit dans l’esprit et 
l’ambition du Plan Maroc Vert et de sa nouvelle stratégie nationale 
de conseil agricole, qui met l’accent sur des approches innovantes de 
vulgarisation et de communication. 

Après le succès des premières caravanes, le programme a été déployé 
dans les Régions du Sud. Compte tenu des spécificités de ces provinces, 
la première Caravane Agricole Phosboucraa a été dédiée au premier 
secteur agricole régional, à savoir l’élevage camelin. En effet, cette activité 
représente la principale source de revenus pour 70 % des populations locales. 
Dans le cadre de la caravane, les éleveurs camelins ont ainsi bénéficié d’un 
programme de sensibilisation et renforcement de capacités, en particulier 
à travers les volets alimentation, santé et hygiène, et reproduction et 
génétique.

Du 17 octobre au 1er novembre 2015, la Caravane Phosboucraa a sillonné les 
provinces du Sud, faisant escale à Laâyoune, Dakhla et Guelmim. À chaque 
étape, la Caravane a permis de toucher plus de 300 agriculteurs, soit 966 
personnes sur toute l’opération. 

Principaux partenaires :
Organisations Professionnelles 
Agricoles (OPA), Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime, 
ONSSA (l’Office National de Sécurité 
Sanitaire des Aliments), Institut 
National de Recherche Agronomique 
(INRA), Chambres et Directions 
Régionales de l’Agriculture, autorités 
locales, Communes Rurales.

Principaux partenaires :
Associations des éleveurs de 
dromadaires, ONSSA (l’Office National 
de Sécurité Sanitaire des Aliments), 
Chambres et Directions Régionales de 
l’Agriculture, ONCA (Office National 
du Conseil Agricole) et les autorités 
locales.

966 
AGRICULTEURS 
TOUCHÉS PAR
LA 1ÈRE CARAVANE 
AGRICOLE 
ORGANISÉE DANS
LES RÉGIONS DU 
SUD DU MAROC

55 000 
DROMADAIRES 
TRAITÉS

Budget :

5,5 MDH

Réalisations 2015 et perspectives
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locales, Communes Rurales.

Principaux partenaires :
Associations des éleveurs de 
dromadaires, ONSSA (l’Office National 
de Sécurité Sanitaire des Aliments), 
Chambres et Directions Régionales de 
l’Agriculture, ONCA (Office National 
du Conseil Agricole) et les autorités 
locales.

966 
AGRICULTEURS 
TOUCHÉS PAR
LA 1ÈRE CARAVANE 
AGRICOLE 
ORGANISÉE DANS
LES RÉGIONS DU 
SUD DU MAROC

55 000 
DROMADAIRES 
TRAITÉS

Budget :

5,5 MDH

Réalisations 2015 et perspectives
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Actions de solidarité suite aux inondations 
de novembre 2014 (16 réseaux d’irrigation ont 
été réhabilités dans les provinces de Tata et 
Guelmim)
 
Dans les situations d’urgences, la Fondation Phosboucraa vient en aide 
aux populations sinistrées et met en place des actions de solidarité. Suite 
aux inondations de novembre-décembre 2014, la Fondation s’est engagée à 
réhabiliter 16 infrastructures hydro-agricoles endommagées dans les provinces 
de Guelmim et de Tata afin d’assurer la continuité de la production agricole.

Production d’ensilage à partir de sous-produits 
du maraîchage

Dans la région de Dakhla, la Fondation Phosboucraa a lancé en juin 2015 
un projet d’unité de fabrication d’ensilage à partir des sous-produits du 
maraîchage disponible dans la zone. Cette unité devrait produire, 1 000 
tonnes d’ensilage dans la première phase du projet grâce à la valorisation 
en alimentation animale des feuilles et fruits de tomates et de melons non 
commercialisés.

Pendant deux ans, la Fondation apportera ainsi le savoir-faire et les moyens 
techniques nécessaires pour la réalisation du projet. En parallèle, des 
démonstrations seront effectuées afin de mettre en avant les performances 
zootechniques et économiques de ce type d’ensilage sur les cheptels d’ovins, 
de caprins, de bovins et de camelins.

À terme, le projet sera déployé à grande échelle sur toute la filière 
maraichère.

Principaux partenaires :
Coopérative Agricole Chabab Oued 
Eddahab, Producteurs Maraichers de 
Tawarta, Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime, ONSSA 
(l’Office National de Sécurité Sanitaire 
des Aliments), Institut National de 
Recherche Agronomique (INRA), 
Chambres et Directions Régionales 
de l’Agriculture, autorités locales, 
Communes Rurales.

Principaux partenaires :
Associations locales, Provinces, 
Directions Régionales de l’Agriculture, 
et Office de Mise en Valeur Agricole 
de Ouarzazate (ORMVAO).

1000 
TONNES 
D’ENSILAGE 
FABRIQUÉES
À PARTIR DES 
SOUS-PRODUITS 
DU MARAÎCHAGE

16 
RÉSEAUX 
D’IRRIGATION  
ONT ÉTÉ 
RÉHABILITÉS SUITE 
AUX INTEMPÉRIES 
DE NOVEMBRE 2014

Budget :

5,5 MDH

Programme de développement agricole
Réalisations 2015 et perspectives
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Mise en valeur de périmètres irrigués de Foum
El Oued
Afin d’améliorer les revenus et des conditions de vie des petits agriculteurs, 
la Fondation a lancé un projet de développement agricole intégré du 
périmètre Foum El Oued, région de Laayoune. 

À Foum El Oued, la zone concernée s’étend sur une superficie de 400 ha.
Elle réunit près de 1500 personnes bénéficiaires. L’objectif est de permettre 
une exploitation agricole durable et d’augmenter les rendements grâce 
à l’introduction et l’expérimentation de nouvelles cultures adaptées à 
l’environnement local, notamment les cultures biosalines.

En parallèle, la Fondation compte réhabiliter plusieurs infrastructures 
collectives, en particulier l’école et le dispensaire. L’acquisition d’un bus 
scolaire et la distribution de fournitures pour les écoliers ont été réalisées.
Ce projet vise en outre à former 500 jeunes dans les domaines de 
l’entreprenariat et des services communautaires.

Principaux partenaires :
Coopérative Halib Sakia El Hamra, 
Direction Régionale d’Agriculture, 
Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA), International 
Youth Foundation, International 
Center for Biosaline Agriculture

Budget :

25,4 MDH
(dont 13 MDH 
apportés par la 
Fondation) sur 
4 ans (2015 –2018)

Programme de développement agricole
Réalisations 2015 et perspectives
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Régions du Sud,
donnons rendez-vous 
au progrès durable ! 

Pour redynamiser le territoire et améliorer de son attractivité, 
la Fondation Phosboucraa a mis en place un programme 
d’envergure, qui vise à mettre en avant les Régions du Sud et 
à promouvoir leur attractivité territoriale à travers des projets 
d’investissement, créateurs de richesse pour la population 
locale et valorisants pour le patrimoine et la culture sahraouie.

Le programme de redynamisation 
du territoire de la Fondation 
Phosboucraa s’appuie sur 4 
principes fondateurs :

Valoriser le patrimoine humain et naturel des 
Régions du Sud.

Faire de l’économie et du social de vrais leviers 
de développement pour les populations locales.

Innover pour améliorer l’attractivité du territoire.

Intégrer la durabilité et le respect de 
l’environnement en tant que valeurs transverses.

1.

2.

3.

4.

Réalisations 2015 et perspectives
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Programme pour le développement territorial
Réalisations 2015 et perspectives

Technopole de Foum El Oued, 
un projet phare pour soutenir
le développement socio-économique
des régions du sud

La Fondation Phosboucraa pilote un projet d’aménagement 
d’envergure : la Technopole de Foum El Oued. Le projet verra
le jour sur un site privilégié à 18 km de Laâyoune, au bord 
de l’océan. D’une superficie de 126 hectares, la ville est destinée
à devenir un véritable pôle d’attraction technologique, 
économique et touristique pour la région, et ce, à l’échelle 
régionale, nationale et internationale.

La Technopole abritera trois composantes: 
un pôle pour l’enseignement et la recherche, un 
pôle de soutien au développement économique 
des régions du Sud et un pôle culturel.

Plusieurs établissements dédiés 
à l’enseignement et la formation 
professionnelle y prendront 
place : un lycée d’excellence, 
un Centre de Compétences 
Industrielles et l’Université 
Polytechnique Mohammed VI. 

Le pôle R&D s’intéressera 
notamment à l’agriculture 
saharienne (agriculture biosaline, 
santé des camelins, préservation 
des ressources naturelles et 
des sols, etc.), aux technologies 
de l’eau (dessalement de l’eau 

Un projet
à grand impact 
économique

et social

La Technopole de Foum El Oued donnera 
une réelle impulsion économique
à la région et offrira de nombreuses 
retombées en termes de création 
d’emploi (1200 emplois générés) et 
d’investissements.
Elle permettra également de valoriser
le patrimoine et la culture locale tout 
en favorisant le développement
de l’écotourisme.

A fin 2015, plusieurs études ont été 
réalisées. Les autorisations de lotir 
et de construire ont été obtenues 
pour les premières composantes 
de la Technopôle, à savoir le Lycée 
d’Excellence, le Centre de Compétences 
Industrielles et l’Université Mohamed VI 
Polytechnique.

de mer, traitement des eaux 
usées, recyclage pour l’irrigation, 
l’arrosage et les procédés 
industriels, etc.) et, enfin, aux 
énergies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique (énergie 
solaire, éolienne, maritime et 
hydroélectrique). 

Le pôle de soutien au 
développement économique des 
régions du Sud abritera, quant à 
lui, un incubateur d’entreprises, 
un business center, un centre 
d’innovation, etc. 

Le dernier pôle sera consacré 
à la culture et aux loisirs et 
comportera notamment un 
musée et un village artisanal.

Ces pôles seront complétés par 
des infrastructures à caractère 
social (santé, hôtellerie, 
loisirs, village Guerj El khil) et 
environnemental (préservation 
du littoral de Foum El Oued). 

2 MMDH
bugdet
prévisionnel

1 200
Emplois en phase 
d’exploitation

un projet de

126 HA
à 18 km de la ville

de Laâyoune
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Réalisations 2015 et perspectives

Répondre aux besoins essentiels
des populations et ouvrir à tous 
l’accès aux soins

La Fondation Phosboucraa a mis en place un programme
de développement social incluant trois principaux volets. 
Le premier concerne le développement des compétences 
et de l’employabilité des jeunes à travers le renforcement 
des capacités pédagogiques, la promotion de l’esprit 
entrepreneurial et la création d’espaces culturels et sportifs 
dans les écoles. Le deuxième volet vise à améliorer l’accès
aux soins, en particulier pour les populations les plus 
démunies, grâce au renforcement des structures médicales de 
base, ainsi qu’à la formation et au perfectionnement du corps 
médical et paramédical. Le dernier volet du programme de 
développement social a pour objectif de renforcer les capacités 
des associations et des coopératives.

Le programme de développement 
social de la Fondation Phosboucraa 
s’appuie sur 4 axes majeurs :

Développement des compétences et de 
l’employabilité des jeunes. 

Promotion de l’esprit d’entrepreneuriat.

Améliorer l’accès aux soins.

Dynamiser le tissu associatif.

1.

2.

3.

4.

PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL
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Programme de développement social
Réalisations 2015 et perspectives

Laâyoune Learning Center
Ce centre a été crée en vue de donner aux jeunes l’opportunité d’améliorer 
leur employabilité pour intégrer le marché du travail et de participer à la 
dynamisation de l’économie dans leurs régions.
Le centre offre aux jeunes des espaces conviviaux et intégrés où ils ont 
accès à des formations, à une aide pour la recherche d’emploi, aux loisirs, 
etc. et où ils sont encouragés à participer à la vie associative locale. 
« Laâyoune Learning Center » s’inscrit dans ce cadre et est l’un des cinq 
centres qui ont été lancés par OCP dans ses villes d’implantation à partir 
de 2012.
 

Les Skills Centers sont des institutions de renforcement des compétences et 
d’épanouissement réservé aux jeunes riverains et aux acteurs associatifs 
locaux. Les programmes couvrent des domaines très divers tels que 
l’écoute et l’orientation, l’aide à la recherche d’emploi ou le développement 
personnel. Ces centres proposent également des modules de langues, 
d’informatique, de musique et d’arts. 

Un parcours a en outre été créé pour renforcer les compétences des 
associations locales et leur permettre de monter, financer et gérer des 
projets aux fortes retombées socio-économiques pour leur région. À travers 
tous leurs enseignements et accompagnements réalisés, les centres ont 
pour mission d’encourager l’engagement citoyen des jeunes, de renforcer 
leur employabilité et de transmettre des valeurs essentielles telles que 
le respect de la diversité, la solidarité ou l’esprit d’entreprendre. En 2015, 
plusieurs parcours ont été mis en place au sein du Laâyoune Learning 
Center. 

Le Parcours Entreprenariat 

Dédié aux TPE, le Parcours 
Entreprenariat a été lancé en janvier 
2015. D’une durée de 18 mois, il vise 
à accompagner les jeunes porteurs 
de projets et créateurs d’entreprise 
(entre 18 et 45 ans) à chaque étape, 
depuis l’idée initiale jusqu’à la mise 
en œuvre en passant par l’élaboration 
du business plan (6 mois sont 
consacrés à la pré-création et 12 mois 
à post-création). Les projets retenus 
à l’issue de l’appel à candidatures 
représentent un investissement 
compris entre 50 000 et 250 000 
dirhams. 
Le programme inclut une aide 
au démarrage couvrant 30 % du 
montant d’investissement du projet 
et plafonnée à 35 000 dirhams. 
Cette aide sera utilisée pour 
financer des rubriques spécifiques 
du plan d’investissement (frais de 
constitution, immobilisations, etc.), 
sur présentation de justificatifs. 
25 jeunes entrepreneurs ont rejoint 
le programme.

Laâyoune Learning Center en chiffres

Parcours Associations
60 associations en cours de formation et d’accompagnement
20 jours de formation
40 jours d’accompagnement prévus
Jusqu’à 80 000 MAD de subvention alloués par projet
19 projets financés et en cours d’exécution
13 projets en cours de finalisation par les associations

Parcours Coopératives
25 coopératives retenues
16 jours de formation réalisés
20 Business Plan finalisés et présentés par les coopératives

Parcours TPE
25 jeunes entrepreneurs bénéficiaires (de 18 à 45 ans)
Jusqu’à 35 000 MAD alloués pour l’aide au démarrage.

Parcours Émergence des compétences pour 
l’orientation et la formation des jeunes
517 jeunes bénéficiaires
14 semaines de formation pour le parcours classique (230 h) ;
7 modules de formation (230 heures) 
69 TOEIC (test d’anglais) et 87 TFI (test de français) pris en charge 
par la Fondation.

Le Parcours Préformation 

Autre parcours mis en place au cours 
de l’année, le parcours Préformation 
est dédié à l’orientation des jeunes 
vers les différentes formations 
disponibles en vue de leur intégration 
rapide dans le marché de l’emploi. 
Ce parcours inclut plusieurs 
volets : l’orientation des lycéens 
(organisation d’ateliers dans les 
lycées), l’orientation des jeunes en 
déperdition scolaire et, enfin, le 
programme Excellence. Ce dernier 
vise à renforcer les capacités des 
élèves brillants de la Province afin 
de les préparer aux concours et 
d’augmenter leurs chances d’accès 
aux grandes écoles. Les élèves issus 
de milieux défavorisés ou en situation 
d’handicap sont privilégiés selon 
des critères prédéfinis. 67 élèves ont 
été inscrits au programme, répartis 
en quatre groupes devant suivre 104 
heures de formation.

3 parcours spécialisés dans 
l’agroalimentaire 

En 2015, Laâyoune Learning Center a 
initié 3 nouveaux parcours spécialisés :
■ « Comment organiser une 

production alimentaire » : 10 
coopératives bénéficiaires

■  « Mise en place de la démarche 
HACCP » : 15 représentants des 
administrations bénéficiaires

■ « Formation des jeunes en 
alternance dans une entreprise 
agroalimentaire » : 20 jeunes 
candidats bénéficiaires).

Au cours de l’année, une plateforme 
e-learning a en outre été lancée afin 
de relayer à distance une partie des 
enseignements. 

Principaux partenaires :
AMIDEAST, CEF International, 
Proactech, TANMIA, Attitudes Conseil
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dynamisation de l’économie dans leurs régions.
Le centre offre aux jeunes des espaces conviviaux et intégrés où ils ont 
accès à des formations, à une aide pour la recherche d’emploi, aux loisirs, 
etc. et où ils sont encouragés à participer à la vie associative locale. 
« Laâyoune Learning Center » s’inscrit dans ce cadre et est l’un des cinq 
centres qui ont été lancés par OCP dans ses villes d’implantation à partir 
de 2012.
 

Les Skills Centers sont des institutions de renforcement des compétences et 
d’épanouissement réservé aux jeunes riverains et aux acteurs associatifs 
locaux. Les programmes couvrent des domaines très divers tels que 
l’écoute et l’orientation, l’aide à la recherche d’emploi ou le développement 
personnel. Ces centres proposent également des modules de langues, 
d’informatique, de musique et d’arts. 

Un parcours a en outre été créé pour renforcer les compétences des 
associations locales et leur permettre de monter, financer et gérer des 
projets aux fortes retombées socio-économiques pour leur région. À travers 
tous leurs enseignements et accompagnements réalisés, les centres ont 
pour mission d’encourager l’engagement citoyen des jeunes, de renforcer 
leur employabilité et de transmettre des valeurs essentielles telles que 
le respect de la diversité, la solidarité ou l’esprit d’entreprendre. En 2015, 
plusieurs parcours ont été mis en place au sein du Laâyoune Learning 
Center. 

Le Parcours Entreprenariat 

Dédié aux TPE, le Parcours 
Entreprenariat a été lancé en janvier 
2015. D’une durée de 18 mois, il vise 
à accompagner les jeunes porteurs 
de projets et créateurs d’entreprise 
(entre 18 et 45 ans) à chaque étape, 
depuis l’idée initiale jusqu’à la mise 
en œuvre en passant par l’élaboration 
du business plan (6 mois sont 
consacrés à la pré-création et 12 mois 
à post-création). Les projets retenus 
à l’issue de l’appel à candidatures 
représentent un investissement 
compris entre 50 000 et 250 000 
dirhams. 
Le programme inclut une aide 
au démarrage couvrant 30 % du 
montant d’investissement du projet 
et plafonnée à 35 000 dirhams. 
Cette aide sera utilisée pour 
financer des rubriques spécifiques 
du plan d’investissement (frais de 
constitution, immobilisations, etc.), 
sur présentation de justificatifs. 
25 jeunes entrepreneurs ont rejoint 
le programme.

Laâyoune Learning Center en chiffres

Parcours Associations
60 associations en cours de formation et d’accompagnement
20 jours de formation
40 jours d’accompagnement prévus
Jusqu’à 80 000 MAD de subvention alloués par projet
19 projets financés et en cours d’exécution
13 projets en cours de finalisation par les associations

Parcours Coopératives
25 coopératives retenues
16 jours de formation réalisés
20 Business Plan finalisés et présentés par les coopératives

Parcours TPE
25 jeunes entrepreneurs bénéficiaires (de 18 à 45 ans)
Jusqu’à 35 000 MAD alloués pour l’aide au démarrage.

Parcours Émergence des compétences pour 
l’orientation et la formation des jeunes
517 jeunes bénéficiaires
14 semaines de formation pour le parcours classique (230 h) ;
7 modules de formation (230 heures) 
69 TOEIC (test d’anglais) et 87 TFI (test de français) pris en charge 
par la Fondation.

Le Parcours Préformation 

Autre parcours mis en place au cours 
de l’année, le parcours Préformation 
est dédié à l’orientation des jeunes 
vers les différentes formations 
disponibles en vue de leur intégration 
rapide dans le marché de l’emploi. 
Ce parcours inclut plusieurs 
volets : l’orientation des lycéens 
(organisation d’ateliers dans les 
lycées), l’orientation des jeunes en 
déperdition scolaire et, enfin, le 
programme Excellence. Ce dernier 
vise à renforcer les capacités des 
élèves brillants de la Province afin 
de les préparer aux concours et 
d’augmenter leurs chances d’accès 
aux grandes écoles. Les élèves issus 
de milieux défavorisés ou en situation 
d’handicap sont privilégiés selon 
des critères prédéfinis. 67 élèves ont 
été inscrits au programme, répartis 
en quatre groupes devant suivre 104 
heures de formation.

3 parcours spécialisés dans 
l’agroalimentaire 

En 2015, Laâyoune Learning Center a 
initié 3 nouveaux parcours spécialisés :
■ « Comment organiser une 

production alimentaire » : 10 
coopératives bénéficiaires

■  « Mise en place de la démarche 
HACCP » : 15 représentants des 
administrations bénéficiaires

■ « Formation des jeunes en 
alternance dans une entreprise 
agroalimentaire » : 20 jeunes 
candidats bénéficiaires).

Au cours de l’année, une plateforme 
e-learning a en outre été lancée afin 
de relayer à distance une partie des 
enseignements. 

Principaux partenaires :
AMIDEAST, CEF International, 
Proactech, TANMIA, Attitudes Conseil
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Projet Pilote d’appui à la réussite 
scolaire
Afin d’encourager la réussite scolaire des élèves dans la Province 
de Laâyoune, la Fondation Phosboucraa a lancé, en partenariat avec 
l’International Youth Foundation, un programme de renforcement de 
capacités, dédiés aux enseignants, élèves, leaders scolaires, ainsi qu’aux 
directeurs d’établissements scolaires.

L’objectif est d’améliorer les pratiques pédagogiques de 80 enseignants 
(matières scientifiques et langues) et de les former à la méthodologie en 
vue de l’encadrement et de l’implémentation de clubs de compétences de 
vie (480 élèves bénéficiaires).
Ce programme vise aussi à améliorer les compétences académiques 
de 1000 élèves dans des matières clés. En outre, 20 directeurs 
d’établissement et leaders scolaires seront formés à la conception, 
à la gestion et au suivi de projets d’établissements de qualité.

Par ailleurs, 20 à 40 jeunes seront identifiés suivant le modèle « Youth 
Speak» , afin de définir les facteurs locaux menant au décrochage scolaire
et les solutions adaptées et pérennes pour y remédier. 

Lancé en septembre 2015, le projet a permis de former 80 enseignants
sur le programme de formation en aptitudes de vie « Passport to Success » 
et 80 enseignants à l’approche PARS.

Projet de renforcement des 
capacités des élèves
Renforcer les acquis scolaires et promouvoir l’excellence du primaire 
au lycée, tel est l’objectif du programme de renforcement des capacités 
des élèves mis en place dans les établissements scolaires relevant de la 
Délégation provinciale de Laâyoune. Le programme prévoit notamment la 
formation et l’accompagnement des élèves pour les langues et matières 
scientifiques. Afin de récompenser les jeunes les plus méritants, des 
compétitions inter-écoles sont organisées à l’échelle provinciale et régionale 
(Dictée pour tous, Olympiades pour les mathématiques et la physique…). 
La cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves de l’année 2014/2015 
s’est déroulée le 8 juillet 2015.

Programme de certification 
Microsoft des stagiaires de l’OFPPT
Ce projet vise à préparer et à faire passer les examens de certification 
Microsoft (Microsoft Office Specialist et Microsoft Certified Professional) 
à 5000 jeunes stagiaires, en cours de formation dans les différents centres 
de l’OFPPT des Provinces du Sud. 5000 

JEUNES
ENCOURS DE 
CERTIFICATION 
MICROSOFT

Programme de développement social
Réalisations 2015 et perspectives
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International Youth Foundation

Partenaire principal
Délégation provinciale de l’éducation 
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Principaux partenaires :
StartUP Maroc, Programme 
Entrepreneurship Network
de la Fondation OCP

Partenaire principal :
ENACTUS Morocco

Partenaire principal :
Injaz Al Maghrib

Encourager l’esprit d’entreprendre

L’entreprenariat est un puissant levier pour créer de l’emploi 
et dynamiser l’ensemble du tissu économique.
Pour encourager l’esprit d’entreprendre auprès des plus jeunes 
et aider les entrepreneurs à construire leur propre activité 
génératrice de revenus, la Fondation Phosboucraa a mis en place
différents projets, adaptés à chaque cible.

Programme IBDA
Afin de développer l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes des régions 
du Sud, âgés de 15 à 25 ans, la Fondation Phosboucraa a lancé le 
programme IBDA, en partenariat avec ENACTUS Maroc.
Ce projet vise en outre à soutenir les projets générateurs de revenus, ayant 
un impact socioéconomique et environnemental positifs.
L’objectif du programme à l’horizon 2018 est de former 3 000 jeunes
et d’accompagner 150 projets socioéconomiques (coopératives et 
entreprises).
200 formateurs seront formés et 100 étudiants ENACTUS seront mobilisés 
pour accompagner les projets localement.

Budget :

14,5 MDH

Education à l’entrepreunariat
Ce projet sera déployé auprès des élèves des collèges et lycées des 
provinces du Sud, en partenariat avec Injaz Al Maghrib.
Au total, 4 programmes seront lancés (Compagny Program, Career Success, 
Entrepreneurship Master Class, It’s my Business) auprès de 7740 élèves des 
trois régions du sud à horizon 2018.

StartUp Weekend à Laâyoune

Après avoir fait étape dans 11 villes, la caravane « StartUp Weekend Maroc » 
a fait escale à Laâyoune du 29 au 31 mai 2015. 300 candidats se sont 
inscrits, 130 personnes ont participé à l’ouverture (y compris mentors et 
invités), 41 idées ont été présentées par 90 participants et 12 projets ont été 
sélectionnés.

Les équipes de jeunes entrepreneurs ont eu pour défi de créer en 54 heures
des startups viables. Ils ont dû convaincre un jury ou une audience 
en exposant leur idée en moins de 60 secondes. Les startups les plus 
convaincantes ont ensuite élaboré leur business model en bénéficiant 
de l’accompagnement de coachs experts dans le domaine de l’innovation, 
de la communication, du marketing, de la finance, du web… À l’issue 
de la compétition, les équipes sélectionnées ont présenté en moins 
de cinq minutes leur travail au jury. Le projet gagnant a remporté un prix 
de 10 000 dirhams.

Budget :

1,02 MDH

Programme de développement social
Réalisations 2015 et perspectives
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D’ICI 2018
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   Santé : favoriser l’accès aux soins 
pour les populations 
les plus défavorisées
En 2015, la Fondation Phosboucraa a participé à 10 caravanes 
médicales spécialisées et campagnes de dépistage et 
prévention.

En janvier, une caravane chirurgicale multidisciplinaire a fait escale à Dakhla, 
Tata et Bouizarkane. L’opération a été poursuivie en février dans les villes de 
Es Smara, Assa et Tan Tan. Au total, plus de 20 000 personnes ont bénéficié 
de consultations et soins médicaux. 26 690 actes médicaux ont été réalisés, 
dont 5 500 opérations chirurgicales.

La Fondation Phosboucraa était partenaire de la première opération Smile 
Morocco organisée par le Ministère de la Santé et la Wilaya de Guelmim-
Smara, du 27 mars au 04 avril 2015, dans la ville de Bouizakarne.
34 bénévoles, dont 17 dentistes, ont participé à l’opération. À cette occasion, 
les enfants ont reçu un kit contenant dentifrice et brosses à dents et ont été 
sensibilisés quant à l’importance d’une bonne hygiène dentaire.

Les problèmes de vue occasionnent des troubles de l’apprentissage chez 
les enfants. Du 7 au 12 décembre 2015, 2910 élèves issus d’établissements 
primaires des villes de Laâyoune, Marsa, Tarouma, Foum El Oued et Dchira 
ont bénéficié d’un dépistage ophtalmologique. Des lunettes ont ensuite été 
distribuées aux enfants devant porter des verres correcteurs.

Programme de développement social
Réalisations 2015 et perspectives

5500
OPÉRATIONS 
CHIRURGICALES

10
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MÉDICALES 
ORGANISÉES

26 690 
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20 000
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BÉNÉFICIAIRES DE 
CONSULTATIONS ET 
DE SOINS MÉDICAUX

2910
ÉLÈVES BÉNÉFICIAIRES 
DU DÉPISTAGE 
OPHTALMOLOGIQUE
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Pour la préservation du patrimoine 
naturel et le rayonnement culturel 
des Régions du Sud

À travers les valeurs qu’ils véhiculent, le sport et la culture sont des 
puissants leviers pour l’intégration socioprofessionnelle de la jeunesse. 
La Fondation Phosboucraa contribue ainsi à promouvoir le sport, à valoriser 
et protéger les sites historiques du Sud du Maroc et à faire rayonner les 
spécificités culturelles régionales.

Le programme pour la préservation du patrimoine culturel et la promotion 
du sport vise ainsi à réhabiliter les sites historiques, à mettre en valeur les 
produits régionaux, à promouvoir la culture propre aux Régions du Sud. 
Il s’agit en outre de soutenir la création contemporaine artistique et littéraire
et à former les jeunes aux métiers de l’audiovisuel.

Le programme de redynamisation 
du territoire de la Fondation 
Phosboucraa s’appuie sur 4 
principes fondateurs :

Valoriser le patrimoine humain et naturel des 
Régions du Sud.

Faire de l’économie et du social de vrais leviers 
de développement pour les populations locales.

Innover pour améliorer l’attractivité du territoire.

Intégrer la durabilité et le respect de 
l’environnement en tant que valeurs transverses.

1.

2.

3.

4.

Réalisations 2015 et perspectives

PROGRAMME 
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Programme pour l’environnement
Réalisations 2015 et perspectives

Des actions concrètes pour protéger 
l’environnement

Les régions du Sud du Maroc abritent une extraordinaire variété 
d’écosystèmes naturels. Ses zones côtières, ses zones humides, ses oasis… 
recèlent une grande diversité d’espèces animales et végétales, dont 
certaines sont endémiques et menacées d’extinction. 
Afin de préserver ce précieux patrimoine, la Fondation Phosboucraa a 
adopté une approche globale et intégrée en vue de mobiliser chaque partie 
prenante, à son échelle. 

Le programme pour l’environnement de la Fondation Phosboucraa s’articule 
ainsi autour de différents volets complémentaires : le soutien à d’ambitieux 
projets environnementaux et à la protection des espaces naturels, 
l’innovation et la recherche dans le domaine des technologies vertes et, 
enfin, les campagnes de sensibilisation pour encourager les comportements 
éco-responsables.

Un programme a été mis en place afin d’encourager les initiatives éco-
citoyennes auprès de 30 jeunes adhérents de Laâyoune learning Center. 
Ce parcours, mis en place en partenariat avec CEF International, vise à les 
sensibiliser au développement durable et à les aider à lancer leur projet de 
création d’entreprise dans ce secteur. 

Dans le cadre de ce programme, 11 projets ont été montés par les jeunes 
au profit de la communauté de Laâyoune. Plusieurs projets pilotes sont en 
cours de finalisation. Ils portent notamment sur la plantation d’arbres et le 
recyclage des déchets.

30
ADHÉRENTS DU 
LEARNING CENTER
DE LAÂYOUNE
FORMÉS À
L’ÉCO-CITOYENNETÉ

11
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EN COURS 
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Programme pour la préservation 
du patrimoine culturel et la promotion 
du sport

Première édition du « Morocco 
Swim Trek »
Du 1er au 6 décembre 2015, la Fondation Phosboucraâ était partenaire de la 
première édition du « Morocco Swim Trek » lancé par la Fédération Royale 
Marocaine de Natation et l’Agence Premium Travel, en collaboration avec 
le Ministère de la Jeunesse et des Sports via la Fédération royale marocaine 
du sport pour tous, la Wilaya de la région de Dakhla Oued Eddahab 
et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT). Cette compétition 
internationale de nage libre de haut niveau a pris place dans la magnifique 
lagune de Dakhla, haut lieu touristique particulièrement apprécié 
par les amateurs de sports de glisse et d’activités nautiques. 
Elle a réunit 60 nageurs de plus de 10 nationalités différentes.

La contribution de la fondation a consisté en la programmation de 
nombreux ateliers et animations afin de faire découvrir au public la 
natation et les sports nautiques tout en le sensibilisant à la protection 
de l’environnement. En partenariat avec l’association Oued Eddahab, la 
Fondation a notamment organisé un après-midi découverte a été organisé 
au profit d’une vingtaine d’enfants démunis ou orphelins de la région, 
qui, pour certains, ont pu explorer la lagune de Dakhla pour la première 
fois. Les enfants ont ainsi bénéficié d’une initiation à la natation en eau 
libre en compagnie de Nadia Ben Bathane, championne marocaine ayant 
traversé le détroit de Gibraltar à la nage. Ils ont ensuite été rejoints par 
les nageurs venus participer au Morocco Swim Trek afin de partager avec 
eux les moments forts de la compétition. Des kits de natation, cadeaux 
et fournitures scolaires ont en outre été distribués aux enfants. Cette 
opération a non seulement permis d’offrir aux jeunes des souvenirs 
inoubliables, mais, surtout, de leur transmettre l’amour de leur région, 
ainsi que toutes les valeurs universelles véhiculées par les sports de plein 
air (persévérance, partage, contact privilégié avec la nature, respect de 
l’environnement, etc.). 

Dakhla Ultimate Sahara Trail
Autre compétition particulièrement en vue, soutenue par la Fondation, le 
« Dakhla Ultimate Sahara Trail » s’est déroulé du 5 au 9 novembre 2015, à 
l’occasion du 40e anniversaire de la marche verte. Elle a été organisée par 
l’association Lagon Dakhla, en partenariat avec Ministère de la Jeunesse et 
des Sports via la Fédération Royale Marocaine du Sport pour Tous, la Wilaya 
de Dakhla-Oued-Eddahab et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).
Il s’agit d’un ultra-trail mixte, en semi-autonomie par étape. La course s’est 
étalée sur trois jours et s’est répartie sur trois étapes de 30 à 50 km.
De nombreux athlètes marocains et internationaux ont participé à cette 
compétition. Tout au long de l’évènement la Fondation a programmé 
des animations en vue de promouvoir la pratique sportive auprès des 
populations.

Réalisations 2015 et perspectives

3JOURS 
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1ère ÉDITION
DU MOROCCO 
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