
Dossier d’information 

La Fondation Phosboucraa se mobilise pour la santé des 

populations du Sud 

- Plus de 41 875 bénéficiaires des différentes actions médicales menées par la 

Fondation Phosboucraa depuis 2015 

- Ces caravanes mobilisent diverses spécialités médicales et chirurgicales et offrent 

une attention particulière à la santé des enfants, notamment en milieu scolaire 

- Ces actions à large spectre confortent le positionnement citoyen de la Fondation 

Phosboucraa en faveur des populations des Régions du Sud 

 

Depuis sa création en 2014, la Fondation Phosboucraa a placé un programme d’amélioration 

de l’accès aux services base de santé des populations des Régions du Sud au cœur de ses 

actions. Les quatre dernières années ont en effet vu l’institution, qui porte l’engagement 

sociétal du groupe OCP dans les Régions du Sud du Maroc, organiser 16 caravanes et 

campagnes médicales qui ont touché un total de plus de 41 875 patients. Au programme de 

ces interventions figurent les consultations médicales, analyse et radiologies, distribution de 

médicaments, distribution de lunettes et actes chirurgicales.  Les opérations chirurgicales à 

date d’aujourd’hui sont au nombre de 5 647 actes.   

La plus récente de ces opérations, en partenariat avec le Ministère de la santé et avec l’appui 

de la Fondation Lalla Selma est en cours (du 25 juin au 4 juillet 2018). Il s’agit d’une campagne 

de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. L’objectif est de 

réaliser 4000 actes de dépistage à Laâyoune et 2500 actes à Boujdour. A noter que cette action 

fait suite à une première intervention datant de 2016, année qui a connu le don de deux unités 

mobiles de mammographie et deux échographes.  

Dans un souci d’inclusion de toutes les parties-prenantes, il a été décidé de tenir, pour la 

première fois dans ce genre d’opérations, une formation de deux jours destinée au staff 

médical des villes de Laâyoune et de Boujdour. Elle cible 35 médecins, infirmiers (ières) et 

techniciens (iènes) de santé et vise le renforcement des capacités personnel de santé des 

Régions du sud en matière de maitriser des technologies et des techniques de dépistage afin 

de rendre ce type de soin accessible et de qualité pour les habitants des Régions du sud.  

 

Des opérations à large spectre visant le plus grand nombre de bénéficiaires des plus 

vulnérables 

La campagne de dépistage des cancers féminins en cours est un exemple de la priorisation des 

actions de santé par la Fondation Phosboucraa. Cet intérêt se traduit par l’adoption d’une 

approche globale visant des actions dites à large spectre dont l’objectif est de toucher le plus 

grand nombre d’habitants des Régions du Sud. Ceci se matérialise d’abord par une large 

répartition géographique, puisque les différentes opérations de santé menées par la 



Fondation depuis 2015 ont concerné 9 villes de la région réparties sur tout le territoire pour 

une couverture maximale : Guelmim, Bouizakarne, Tata, Assa, Es-Smara, Tan Tan, Loutiya, 

Laayoune, Sidi Ifni et Dakhla. 

Ensuite, ces différentes opérations mettent un point d’honneur à adopter divers modes 

d’intervention, alliant aussi bien le curatif que le préventif. Ont été ainsi organisées, sur les 

quatre dernières années, des caravanes multidisciplinaires, des campagnes de sensibilisation 

et des journées médicales de sensibilisations et de dépistage. Autant d’actions qui ont pour 

objectif à la fois de guérir, dépister, prévenir et sensibiliser.  

 

Une approche participative et partenariale impliquant des acteurs associatifs de premier 

rang 

 

Pour chacune de ces actions santé, la Fondation Phosboucraa a recours à un partenaire expert 

en la matière pour garantir l’efficacité des interventions. Cette approche participative et 

partenariale qui vise la professionnalisation et le perfectionnement des interventions 

sanitaires, médicales et chirurgicales, est un gage de l’efficacité des actions initiées. Toutes les 

opérations menées à ce jour ont par exemple été menées en collaboration et en partenariat 

avec les délégations régionales du Ministère de la Santé.  En plus, la liste des partenaires 

privilégiées compte des incontournables de l’action sociale au Maroc, telles la Fondation 

Mohammed V pour la Solidarité, Opération Smile Morocco, l’Association Marocaine pour la 

Santé Publique et l’Environnement, l’Association Action Urgences ou encore la Fondation Lalla 

Salma de lutte contre le cancer.  

Et à l’instar de la formation tenue en marge de la campagne de dépistage actuellement en 

cours, les différentes actions s’inscrivent dans une logique de renforcement des capacités du 

personnel médical local. En effet, pour renforcer le services santé dans les Régions du Sud de 

manière pérenne, la Fondation a mis en place un programme pour encourager le 

développement des compétences locales en matière de santé. A ce titre, la fondation a 

octroyé cinq bourses d’études à des jeunes étudiants en médecine générale natifs des régions 

du sud.  

 

Encadré :  

16 caravanes et campagnes de santé en 4 ans  

 

2015 :  

 Caravane médico-chirurgicale à Dakhla permettant la réalisation de 50 actes 

chirurgicaux et 1484 consultations.  

 Mission Humanitaire Dentaire « Operation Smile Morocco » ayant permis à 1.241 

enfants d’être consultés, diagnostiqués et traités. 



 Campagne de santé multidisciplinaire dans la région de Guelmim ayant bénéficié à 

20.437 personnes.  

2016 :  

 Journées buccodentaires à Sidi Ifni et Guelmim permettant de sensibiliser 1040 

enfants.   

 Déploiement de l’Hôpital Mobile dans la ville portuaire d’El Marsa. 2417 patients ont 

été examinés et ont bénéficié de consultations. 

 Accompagnement du lancement des bourses de la fondation Cheikh Zaid Ibn 

Sultan ayant bénéficié à 5 étudiants.  

 Acquisition de deux unités mobiles de mammographie et de deux échographes au 

profit de la Fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers.  

2017 :  

 Journées interventionnelles chirurgicales à Laayoune : 154 actes chirurgicaux et 157 

examens médicaux effectuées.  

 Mission chirurgicale à Laayoune : 169 actes chirurgicaux et 1728 consultations 

médicales réalisées.  

 Mission Dentaire à Dakhla bénéficiant à 894 écoliers.  

2018 :  

 Caravane médicale du mois Ramadan 1439/2018 bénéficiant à 26.530 personnes.  

 Campagne de dépistage des cancers du sein et du col utérin dans les provinces du 

Sud (en cours). 

 

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

A propos de la Fondation Phosboucraa : 

Créée en 2014, la Fondation Phosboucraa porte l’engagement social et sociétal du groupe 
OCP, et notamment celui de sa filiale Phosboucraa SA, en faveur du développement socio-
économique pérenne des 3 régions du Sud du Royaume.  
 
L’engagement de la Fondation vise :  
 

- La contribution à l’amélioration des revenus des populations locales 

- L’éducation, la formation et l’amélioration de la qualité de vie des populations les plus 
vulnérable 

- La valorisation du patrimoine naturel et culturel 

- La redynamisation du territoire en améliorant son attractivité 
 
Les actions de la Fondation se déploient sur 5 axes principaux :  
 

 Développement social (éducation, formation et santé)  



 Encouragement de l’entrepreneuriat 

 Valorisation et promotion de la culture et du sport 

 Développement de l’agriculture et préservation de l’environnement 

 Développement urbain 
 
Et afin d’assurer la réussite de ses actions sur le long terme, la Fondation applique une vision 
intégrée basée sur l’écoute, la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et mobilise 
toutes les expertises nécessaires, à travers notamment le partenariat, pour la mise en place 
et l’exécution de chaque projet.  
 


