
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2014



Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu Le Glorifie

RA 2014 3RA 20142



SOMMAIRE
À PROPOS DE CE RAPPORT7

8

14
18
24
30
34
40

CONTRIBUER À UN AVENIR MEILLEUR

PROGRAMME AGRICULTURE SAHARIENNE 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

PROGRAMME CULTURE ET SPORT

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT URBAIN 

RAPPORT FINANCIER 2014

LA FONDATION PHOSBOUCRAÂ

10 2014 EN BREF

RA 20144



Pour la première fois, la Fondation Phosboucraâ publie son rapport 
d’activité. Ce premier rapport couvre la période du 1er janvier au 31 
décembre 2014 et informe de notre engagement en faveur des régions 
du Sud, de nos objectifs ainsi que nos réalisations dans les cinq axes 
stratégiques suivants : développement agricole, développement social, 
culture et sport, entreprenariat et développement urbain.

À PROPOS 
DE CE RAPPORT 

À PROPOS DE CE RAPPORT
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Créée en mai 2014, la Fondation Phosboucraâ porte l’engagement 
sociétal du groupe OCP et celui de sa filiale Phosboucraâ dans trois 
régions du Sud du Royaume : Guelmim-Oued Noun, Laâyoune- 
Saguia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

Fondée en 1962 par l’institut national espagnol de l’industrie 
(Institute Nacional d’Industria (INI)), Phosboucraâ devient 
une filiale à 100% du Groupe OCP en 2002. 

L’activité de Phosboucraâ est l’extraction, le traitement, 
le transport et la commercialisation du minerai de phosphate 
du site de Boucrâa dont les réserves sont estimées à 1,6% 
des réserves nationales, avec une capacité de production totale 
de 2,6 millions de tonnes par an.

Pour sa part, le Groupe OCP réserve une partie importante de son 
investissement au développement des activités de Phosboucraâ 
afin d’assurer la viabilité à long terme des réserves de Boucraâ, 
de diversifier son portefeuille produits et de contribuer activement 
au développement socio-économique des régions du Sud.

Une stratégie qui définit la vision et la raison d’être de la Fondation 
Phosboucraâ qui œuvre sans relâche en vue d’offrir un avenir 
meilleur aux populations des régions du Sud. 
A travers son approche citoyenne intégrée, la Fondation 
Phosboucraâ initie et met en place des projets concrets de 
développement humain et économique au profit des populations 
les plus vulnérables.

Basée à Laâyoune, elle place la création d’activités et d’emplois 
durables au cœur de ses actions pour lutter contre l’exclusion, 
les inégalités sociales et l’insécurité alimentaire.

LA FONDATION 
PHOSBOUCRAÂ

Dakhla
Oued Ed Dahab

Laâyoune
Sakia El Hamra

Guelmim
Oued Noun

Laâyoune

LA FONDATION PHOSBOUCRAÂ
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Conventions de partenariat 
stratégique finalisées et signées

Missions de diagnostic 
des contraintes 
et opportunités à explorer

Fiches projets 
finalisées et validées

2014 EN BREF

   PROGRAMME 
   AGRICULTURE SAHARIENNE 

jeunes entrepreneurs 
mobilisés 

formateurs formés 

étudiants Enactus 
mobilisés

projets générateurs 
de revenus créés 

3000200

100 150

  PROGRAMME 
  CULTURE ET SPORT 

5 initiatives lancées pour le renforcement des 
capacités des acteurs locaux.

Programme Entreprenariat :

Education

Associations formées 
pour leur qualification

Bourses d'excellence octroyées 
à des jeunes pour l'année 2014/2015

60
43

118
19

Étudiants formés au programme 
Emergence des Compétences

Projets associatifs initiés par les associations 
formées au sein du centre skills au profit des 
différentes communautés 

Santé

Interventions 
chirurgicales 

Médecins 
et infirmiers mobilisés.

56

22
Bénéficiaires de consultations 
médicales spécialisées 690

    PROGRAMME
    DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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CONTRIBUER À UN 
AVENIR MEILLEUR
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LA FONDATION PHOSBOUCRAÂ 
A POUR BUT D’INITIER, 

D’ACCOMPAGNER, 
DE FINANCER DES PROJETS 

DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE PÉRENNISER 

DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
AU PROFIT DES POPULATIONS 

VULNÉRABLES.  

Pour être au plus près de ses populations cibles et assurer 
la réussite de chacune de ses actions sur le long terme, 

la Fondation Phosboucraâ multiplie ses antennes 
régionales et contribue au développement économique 

et social des régions du Sud à travers une démarche globale 
et participative conjuguée à une approche citoyenne 

intégrée. Elle mobilise ainsi l’ensemble des acteurs 
concernés et des expertises nécessaires à travers 

des partenariats durables.

Ses actions convergent vers cinq axes de développement 
majeurs intrinsèquement liés :

Le développement 
agricole 1

2

3

4

5

    

La conservation 
et la valorisation 
des patrimoines 

culturel, naturel et 
environnemental

la promotion de 
l'entrepreneuriat

Le développement 
social 

Le développement
 urbain 
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PROGRAMME 
AGRICULTURE SAHARIENNE 
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Par le biais de projets de développement intégrés, 
le programme Agriculture Saharienne a pour vocation 
d’améliorer les revenus et les conditions des petits 
agriculteurs et de renforcer la sécurité alimentaire 
dans les régions du Sud ainsi qu’à l’international.

Cibles 
• Petits agriculteurs et éleveurs
• Communautés rurales

PROMOUVOIR UNE 
AGRICULTURE DURABLE 
DANS LES RÉGIONS DU SUD

Piloter et mettre en place des actions de développement 
économique et social dans le secteur de l’agriculture à 
travers :

Objectifs

• l'initiation d’activités spécifiques de vulgarisation et 
d’accompagnement

• la promotion des bonnes pratiques agricoles et 
d’élevage respectueuses de l’environnement

• le développement de la chaîne de valeur autour de 
plusieurs filières 

• la gestion rationnelle des ressources naturelles ( eaux 
pluviales, terres agricoles, parcours et biodiversité)

• le développement de partenariats stratégiques au 
Maroc et à l’international autour de l‘agriculture 
saharienne raisonnée et durable.

PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE DURABLE 
DANS LES RÉGIONS DU SUD

ACTIONS 2014

Mise en place avec l’objectif de déclencher une véritable prise de 
conscience chez les petits éleveurs et agriculteurs, la Caravane Agricole 
sillonnera les provinces du Sud pour sensibiliser et former la population 
cible.

Sous le thème de l’élevage du dromadaire avec ses volets alimentation, 
santé et hygiène, et génétique, l’événement touchera au total plus 
de 600 petits éleveurs et agriculteurs.

ZOOM CARAVANE AGRICOLE SUD 

Au cours du deuxième semestre 2014, la Fondation a mis 
l’accent sur les visites de terrain et les consultations avec 
les partenaires et bénéficiaires potentiels locaux. 
Quatre projets seront exécutés à partir de l’année 2015 : 

1 - Amélioration des revenus et conditions de vie des 
petits agriculteurs du périmètre irrigué de Foum El 
Oued – Laâyoune
Le premier projet consiste en l’amélioration des revenus 
et des conditions de vie des petits agriculteurs de Foum 
El Oued en levant les contraintes d’origines naturelles et 
techniques qui affectent négativement la productivité.

2 -  Production d’ensilage à partir de sous-produits 
du maraîchage
A travers ce projet, la Fondation Phosboucraâ apporte 
aux petits agriculteurs et organisations professionnelles, 
le savoir-faire et les moyens techniques nécessaires à la 

fabrication d’ensilage de bonne qualité pour l’alimentation 
animale, à partir de sous-produits du maraîchage destinés 
à la destruction.

3 - Campagne santé cameline
Face aux contraintes affectant le développement de la 
santé cameline, la Fondation Phosboucraâ a lancé une 
campagne sanitaire d’envergure afin de lutter contre les 
maladies camelines ayant une incidence économique 
néfaste sur la région et d’améliorer la productivité ainsi que 
la rentabilité.

4 - Caravane Agricole Phosboucrâa
Initiée en 2014 et destinée à la sensibilisation des petits 
éleveurs et agriculteurs, la Caravane Agricole Phosboucrâa, 
sous le thème de l’élevage du dromadaire, sillonnera en 
2015 les provinces du Sud pour former la population cible.
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LA FONDATION PHOSBOUCRAA

DES PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES 
• Accord avec l’INRA sur un programme de 

coopération 
• Accord avec l’IAV Hassan II sur un programme de 

coopération  
• Rencontre avec le Centre Wallent de Bio Industrie 

et accord de principe sur la collaboration dans le 
domaine de la production et de la valorisation de 
la gomme arabique, ainsi que dans le domaine du 
traitement et de la valorisation du lait de chamelle  

• Contact en cours avec l’ICBA (Centre International 
de l’Agriculture Boisaline) pour son implication 
dans

• Le projet de développement agricole de Foum el 
Oued, Laâyoune.
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PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL 
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FAVORISER LE BIEN-ÊTRE 
DE NOS COMMUNAUTÉS
Le programme de développement social contribue à l’amélioration 
du niveau de vie des populations les plus vulnérables, notamment 
en apportant aux jeunes les moyens nécessaires pour atteindre 
une autonomie personnelle. Cela passe par le renforcement de leurs 
capacités, la valorisation de leurs talents et la promotion de l'innovation 
et des actions citoyennes.

Learning Center of Laayoune 

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DE NOS COMMUNAUTÉS

Cibles 
• Enfants, élèves et jeunes étudiants 
• Populations vulnérables

Objectifs
• Contribuer au renforcement des capacités 

pédagogiques 
• Encourager l’esprit entrepreneurial 
• Doter les écoles d’espaces culturels et sportifs 

dédiés et adaptés aux réalités locales 
• Contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins 
• Contribuer à la formation et au perfectionnement 

du corps médical et paramédical
• Participer au renforcement des structures 

médicales de base 

Parce que l'accompagnement de la jeunesse dans 
son développement revêt une importance capitale, 
la Fondation Phosboucraâ a octroyé des bourses 
d'excellence pour l’année scolaire 2014-2015 afin 
d'encourager le merite et l'excellence des jeunes des 
provinces du Sud pour leur permettre d'accéder 
aux établissements de renommée nationale 
et internationale.

Ce programme prévoit la sélection des boursiers 
à travers une commission interne et la prise en charge 
de leurs frais de scolarité, des allocations mensuelles 
de vie, de l'achat d’un ordinateur et des frais 
de transport scolaire.

Les bourses d’excellence 

ÉDUCATION

ACTIONS 2014
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LA FONDATION PHOSBOUCRAA

Guidée par ses valeurs de responsabilité et de solidarité, 
la Fondation Phosboucraâ a crée le Learning Center 
of Laayoune afin de développer les compétences 
et encourager la créativité et l’esprit d’initiative 
des populations du Sud.
Ce projet comprend trois axes :

Parcours Accompagnement des 
Associations
Une formation en montage de projets et en gestion 
financière a été réalisée auprès de 75 associations 
bénéficiaires. Suite à cette formation, 19 projets 
associatifs sous forme d’activités à réaliser (au nombre 
de 73), au profit des différentes communautés cibles, 
ont été retenus par la Commission de sélection 
du Centre.

Parcours Accompagnement des 
Coopératives
Après sélection, un partenaire local a été retenu pour 
assurer l’accompagnement des coopératives. A l'issue 
du rapport sur l’état des lieux de l’accompagnement 
des coopératives établi par le partenaire et de l’appel 
à candidature qui a été lancé en mois d’Août 2014, 
149 coopératives ont répondu dont 25 seulement 
remplissant les critères préalablement établis. 
Ces coopératives sont réparties comme suit :

Programme Emergence Des Compétences 
(EDC) Intensif
Lancé pour la première fois le 4 juillet 2014 pour 
l'amélioration de l'insertion des jeunes aprés l'obtention 
de leurs diplômes, le programme a été conçu pour 
inciter les jeunes de la Région de Laâyoune, notamment 
les lauréats de l’OFPPT et les jeunes bacheliers, à 
s'inscrire au Learning Center of Laayoune et bénéficier 
des modules du Programme EMERGENCE DES 
COMPETENCES Classique. 

Sur les 135 adhérents convoqués, 118 ont terminé 
la formation (14 semaines). 

Par ailleurs, une séance d’écoute et orientation a été 
animée au profit de tous les bénéficiaires pour 
les informer sur les différentes prestations du centre, 
ainsi que sur les objectifs du programme EDC.

Les modules
Le programme est réparti en 7 modules :
• Techniques de Recherche d’Emploi (24 heures) 
• Développement personnel (18 heures) 
• Anglais et français (48 heures : 24 heures pour 

chaque module) 
• Technique de Communication (12 heures) 
• Informatique (24 heures) 
• Musique (12 heures) 
• Sensibilisation à l'Entreprenariat

Evalués à la fin de chaque module, les particpants 
démontrent géneralement une motivation et une 
amélioration de leurs connaissances.
Sur la base des performances réalisées par les 
candidats lors des tests de fin des modules en français 
et en anglais, ainsi que de leur assiduité, 76 adhérents 
ont pu bénéficier du passage gratuit des deux tests 
TOEIC et TFI.
TOEIC : 34 adhérents
TFI      : 42 adhérents

Nombre total 
de candidatures

Candidats 
sélectionnés 

Candidats qui 
ont abondonné

Candidats exclus:
(manque d’assiduité)

Candidats ayant 
complété le programme

0

50

100

150

200

250

240

135

12
5

118

Situation des adhérents

ZOOM ACTIVITÉS DU LEARNING CENTER OF LAAYOUNE

Coopératives 
d’artisanat    

Coopératives 
d’agriculture 

Coopérative
transverse

9 1 15

475

214

La Fondation Phosboucraâ contribue à améliorer l’accès 
aux soins et au développement de l’offre de santé 
complémentaire pour renforcer le dispositif sanitaire 
au niveau des régions du Sud. C’est dans cette optique 
que la Fondation a initié et mis en place une Caravane 
Chirurgicale du 25 au 29 novembre 2014, période marquée 
par les inondations qui ont touché la province de Guelmim.
Grâce à cette initiative, 56 interventions chirurgicales et 

Actes chirurgicaux (Hôpital Régional de Guelmim): 

Gynécologie

ORL 
46
6243

27
Chirurgies infantiles

Consultations 
près-anesthésiques 

Chirurgies 
viscérales

Sensibilisation en matière 
d’hygiène buccodentaire pour 54 cas 

(détenus à la prison civile locale de GUELMIM) 

Caravane chirurgicale à Guelmim

SANTÉ

Gynécologies-Obstétriques 

 Chirurgies ORL
(HA, VA, KTT et becs de lièvre,…)

(abdominales, 
pelviennes, cervicales,...)

21

21

09

05

10

Chirurgies infantiles
(ectopies testiculaires, hydrocèlé, 
hernies inguinales, ombilicales,…) 

(lithiases vésiculaires, hernies 
avec pose de plaques,...) 

Chirurgies viscérales

(césariennes, 
kystes d’ovaire,…

 Échographies 

Consultations médicales spécialisées

consultations ont été réalisées en faveur de la population, 
en partenariat avec :
• La Fondation OCP, 
• l’Association Caravane chirurgicale (22 médecins 

chirurgiens et infirmiers), 
• l’Association Mountada Al Madina (Association locale), 
• la Direction régionale de la santé et la Délégation 

provinciale de la santé.

Consultations médicales avec distribution des médicaments pour 

36

patients (Centre de Diagnostic 
du CHR Guelmim)

patients consultés

56
interventions 
chirurgicales
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PROGRAMME
CULTURE ET SPORT
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PROMOUVOIR LA CULTURE ET LE SPORT

PROMOUVOIR 
LA CULTURE ET LE SPORT
La Fondation Phosboucraâ vise à travers ce programme à promouvoir les projets 
culturels et sportifs dédiés aux régions du Sud, ainsi que la valorisation du 
patrimoine national.

• Contribuer à la réhabilitation des sites historiques
• Aider à la création artistique contemporaine
• Promouvoir la création et la production littéraire
• Former aux métiers de l’audiovisuel
• Promouvoir le sport de proximité
• Participer à la mise à niveau des infrastructures sportives 
• Promouvoir les talents dans les domaines de l’art et du   
   savoir

Objectifs Cibles
• Enfants, jeunes et adultes 
• Quartiers défavorisés 
• Institutions et organisations culturelles 

RA 201432 RA 2014 33



PROGRAMME 
DÉVELOPPEMENT 
URBAIN 
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REDYNAMISER 
LE TERRITOIRE
 La Fondation Phosboucraâ veille à la 
redynamisation des territoires du Sud, à travers 
la création de projets générateurs de revenus à 
fort impact économique et social.

REDYNAMISER LE TERRITOIRE

Plan de Masse de la Technopole Foum El Oued

Cibles 
• Etudiants
• Jeunes entrepreneurs
• Institutions et organisations

• Développement de l'économie des provinces du Sud
• Création d'emplois à forte valeur ajoutée

Objectifs

ACTIONS 2014
• Identification des éléments programmatiques du projet
  de la Technopole ;
• Réalisation du Master Plan sommaire sur la zone des 126
  ha avec affectation des sols ;
• Validation du programme du projet d’extension 
• Elaboration du plan de zoning de la phase 2 ;
• Lancement de la réalisation des études techniques
  topographiques, géotechniques, climatologiques ; 
• Lancement de la consultation concernant l’étude
  urbanistique de la phase 1 du projet ;

• Lancement de la consultation pour l’étude de vocation ;
• Lancement de la consultation relative à l’étude de
  programmation ;
• Lancement de la consultation pour la réalisation
  de l’étude d’impact sur l’environnement et l’étude
  d’ensablement et d’inondation ;
• Sélection du prestataire pour la réalisation de l’étude
  urbanistique. 

Avec l’ambition de devenir le 1er laboratoire vivant de 
l’expérimentation et de la création subsaharienne, la 
technopole de Foum El Oued a pour vocation de soutenir 
le développement économique des régions du Sud à 
travers la mise en place d’un véritable pôle d’attraction 
technologique et culturel, au rayonnement régional, 
national et international.

Implantée à Foum El Oued, à 18 km de la ville de Laâyoune, 
la technopole se déploie sur la façade atlantique de la zone, 
sur près de 126 ha entre océan et désert.
La technopole répond aux objectifs suivants : 

PROJET 
DE LA TECHNOPOLE 
DE FOUM EL OUED

• Le soutien au développement économique de la région
  (incubateur d’entreprise, business center..)
• La démocratisation et la professionnalisation de la culture
  (musée,  école, village commercial et artisanal..)
• L’amélioration des infrastructures de la région (santé,
  hôtellerie, loisirs..)

LE TECHNOPOLE EST COMPOSÉE DE : 

• Un pôle d’enseignement et de recherche d’excellence
  (enseignement supérieur, classes préparatoires, 
  lycée d’excellence…)
• Un pôle technologique international autour des
  problématiques liées au désert et à l’océan (énergie
  renouvelable, agriculture en milieu aride, eau..)
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ZOOM CONCERTATION ET ADHÉSION 
DE TOUS LES ACTEURS AU PROJET

Dans le cadre du projet de la technopole de Laâyoune, la Fondation a mené 
plusieurs séances de travail avec les différentes parties prenantes du projet 
afin de prendre en considération leurs avis et recommandations.
Les actions engagées ont reçu l’adhésion totale de : 

- la Wilaya de Laâyoune Boujdour Sakia El hamra 
- l’Agence Urbaine de Laâyoune 
- la Commune de Foum El Oued 
- les services techniques régionaux : Equipement, Météorologie

Janvier
2015

Lancement 
des études 
urbanistiques

Lancement 
des études 
techniques

Avril
2015

Juin
2015

Juillet
2015

Finalisation 
des études 
techniques

Dépôt du permis 
de lotir

Lancement 
AO entreprises 
travaux

Planning  prévisionnel
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