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Assa-Zag accueille la sixième étape de la « Caravane 

Agricole Phosboucraa» 
 
 

 La Caravane Agricole Phosboucraa fera escale, dans sa sixième étape, à Assa-Zag, le 5 

avril 2018. 

 350 petits éleveurs et agriculteurs de la province d’Assa-Zag et de la région Guelmim 

Oued-Noun seront accompagnés, sensibilisés et formés aux meilleures pratiques en 

matière d’élevage, d’alimentation et de santé cameline, ainsi que de valorisation des 

produits issus de la filière cameline.  

 En nouveautés pour cette étape, deux jours de masterclasses animées par des experts 

nationaux et internationaux au profit des éleveurs et un concours de camelins pour la 

sélection des meilleurs reproducteurs et laitières sont au programme de cette édition. et  

 

[Assa, 5 avril 2018] Le Groupe OCP et la Fondation Phosboucraa donnent le coup d’envoi de 

la sixième étape de la « Caravane Agricole Phosboucraa » le 5 avril 2018 à Assa, chef-lieu de 

la province d’Assa-Zag. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du soutien constant apporté par 

le Groupe OCP et ses Fondations au Plan Maroc Vert. Elle est organisée en partenariat avec le 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ainsi que la province d’Assa-Zag, la chambre 

d’Agriculture et les organisations professionnelles de la Régions de Guelmim-Oued Noun.  

 

La « Caravane Agricole Phosboucraa » s’adresse aux petits éleveurs et agriculteurs des régions 

traversées, afin de leur apporter l’expérience et le savoir-faire de différents experts et 

partenaires du Groupe OCP. Cette 6e étape, qui s’adresse à la province d’Assa-Zag et à la région 

de Guelmim Oued Noun, permet l’accompagnement, la sensibilisation et la formation de plus 

de 350 petits éleveurs-agriculteurs de la filière cameline. La « Caravane Agricole 

Phosboucraa » offre à cette occasion un accompagnement complet en matière de conduite de 

l’élevage et de valorisation des produits du dromadaire. 

 

Le programme de cette étape est étoffé par l’organisation de masterclasses le 3 et 4 avril au 

profit de 60 éleveurs sur les thèmes en relation avec l’amélioration de la productivité et la 

valorisation des produits comme moyen d’augmenter les revenus des producteurs. Ces sessions 

de formation spécifiques sont animées par des experts marocains mais aussi des spécialistes 

étrangers présentant l’expérience de leurs pays respectifs en matière de développement de la 

chaine de valeur cameline.  

 

Lors des conférences, un accompagnement didactique est également assuré par des experts 

agronomes et vétérinaires sous forme de présentations illustrées et d’interaction avec les 

professionnels du secteur. Cet accompagnement permet la vulgarisation des techniques de 

production et met l’accent sur la conduite rationnelle des élevages camelins ainsi que sur 

l’amélioration des performances de la filière grâce à une meilleure maitrise des volets 

alimentation, santé, et valorisation des produits issus de la filière cameline. Prenant en 

considération la particularité des Régions du Sud, ces informations sont destinées à permettre 

aux petits éleveurs d’améliorer significativement la productivité de leurs élevages, d’augmenter 

leurs revenus et, in fine, améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leurs familles. 

 



Il est à noter qu’une deuxième innovation a marqué cette édition avec l’organisation D’un 

concours de sélection de dromadaires performants. Des prix ont été alloués aux meilleurs 

« reproducteur », « chamelle laitière », et « chamelon ». 

 

Par ailleurs, le Groupe OCP, la Fondation Phosboucraa, le Ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche Maritime et ses entités régionales et provinciales ainsi que la Chambre d’Agriculture et 

les professionnels du secteur camelin apportent des informations et recommandations au niveau 

des stands qui leur sont dédiés au sein de l’espace « Exposition » de la Caravane Agricole 

Phosboucraa. Les éleveurs auront également l’opportunité d’approfondir leurs connaissances 

sur la « Campagne santé cameline », actuellement menée par la Fondation Phosboucraa, 

l’ONSSA et les Associations des Eleveurs de Dromadaire, au niveau de la région Guelmim- 

Oued Noun.  

 
 
--------------------------- 
 
 
 

À PROPOS DU GROUPE 
 

Leader mondial sur le marché du phosphate, le Groupe OCP est le premier producteur et 

exportateur mondial de phosphate sous toutes formes. Avec près d’un siècle d’histoire de 

développement industriel, le Groupe a acquis des positions fortes dans le marché mondial du 

phosphate et de ses dérivés, offrant une large gamme de produits fertilisants adaptés pour 

enrichir les sols et contribuant à nourrir une population mondiale grandissante. Engagé à servir 

au mieux l’agriculture en Afrique, OCP met l’innovation au cœur de sa stratégie pour une 

agriculture durable et résiliente. 

 

Pour plus d’information :OCPGROUP.MA 

 

À PROPOS DE LA FONDATION PHOSBOUCRAA 
Créée en mai 2014, la Fondation Phosboucraa porte l’engagement social et sociétal du Groupe 

OCP et notamment de sa filiale Phosboucraa dans les 3 Régions du Sud.  Sa mission consiste à 

définir et mettre en place des projets structurants dans une démarche participative impliquant 

la concertation avec les communautés des régions du Sud, les acteurs associatifs et les 

institutionnels. Son objectif principal est celui de contribuer au développement humain des 

régions du sud à travers des programmes bénéficiant à toutes les communautés partant du 

Développement Agricole et la Préservation de Environnement, le Développement Social 

incluant l’Education et la Santé, le programme Entrepreneuriat, la préservation du patrimoine 

Socio-Culturel et la Promotion du Sport, et le Développement Urbain.  

 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter :  

http://www.phosboucraa.ma/phosboucraa-foundation/about-phosboucraa-foundation 
 


