
  

 
La Fondation Phosboucraa et la Fondation Marocaine de l’Etudiant célèbrent 
les bénéficiaires du « Programme Bourses d’Excellence »  
 
[Samedi 8 sept 2018 – Laayoune] La Fondation Phosboucraa célèbre les 157 bénéficiaires de son 
Programme Bourses d’Excellence, au Palais des Congrès de Laayoune le Samedi 8 Septembre 
accompagnée par ses partenaires, le Ministère de l’Education Nationale de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les Académies 
Régionales des 3 régions du sud et la Fondation de l’Etudiant Marocain. Lancé en 2014, le programme 
« Bourses d’Excellence de la Fondation Phosboucraa» est le premier programme de bourses dédiée 
aux bacheliers issus des trois régions du Sud du royaume. Un programme sur mesure qui vise à 
favoriser l’excellence académique et contribuer à l’émergence d’une élite régionale prête à relever les 
défis de demain.  
 
UN PROGRAMME DE BOURSE AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES  
S’adressant aux meilleurs bacheliers des 3 régions du Sud, le programme Bourses d’excellence de la 
Fondation Phosboucraa donne à ses bénéficiaires l’opportunité d’accéder à des parcours d’excellence 
et de rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leurs offrant des conditions 
d’accompagnement exceptionnelles.  Le programme, conçu en partenariat avec la Fondation 
Marocaine de l’Etudiant et avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, garantit des conditions 
de qualité et un cadre unique. L’offre inclut une bourse de vie mensuelle et ce pendant toute la durée 
des études, une aide au logement, l’octroi d’un ordinateur portable, une couverture maladie, les frais 
de transport et de concours aux grandes écoles françaises, un programme de coaching, ainsi qu’un 
accompagnement linguistique et du tutorat.  
 
UN PROGRAMME DE BOURSE SOUS LE SIGNE DE L’EXCELLENCE  
Octroyées sur la base de l’excellence académique et de critères socio-économiques, les bourses 
d’excellence de la Fondation Phosboucraa ont bénéficié à 157 étudiants dont 75% se sont engagés 
dans des établissements publics d’excellence dans des parcours variés : ingénierie, management, 
médecine, architecture, sciences sociales et droit, sciences techniques, écoles prépas aux grandes 
écoles. Les indicateurs de réussite pour ce programme tendent tous vers l’excellence, plus de la moitié 
des bénéficiaires sont inscrits dans des parcours d’ingénierie.  Par ailleurs, avec le programme de la 
Fondation Phosboucraa, l’excellence se conjugue aussi bien au masculin qu’au féminin, plus de 60% 
des effectifs sont des filles rendant l’excellence accessible à tous et toutes.  
 
UN PROGRAMME QUI OFFRE AUX REGIONS DU SUD UN VIVIER DE TALENTS 
Depuis son lancement en 2014, le programme bourse d’excellence de la Fondation Phosboucraa révèle 
des talents exceptionnels.  Les deux promotions de 2017 et 2018 ont offert aux régions du Sud leurs 
premier boursier admis pour une double diplomation à l’École Polytechnique X de l’Université Paris-
Saclay, le premier boursier classé 1er au Concours National Commun filière PSI, le Premier dentiste 
diplômé, ayant consacré sa thèse à une étude épidémiologique dans la province de Laayoune  et enfin 
une Première boursière ayant effectué un semestre d’échange en Corée du Sud.  
 
Qu’ils soient originaires de Laayoune, Oued Ed- Dahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, 
Es-smara, Boujdour, Dakhla, les 157 bénéficiaires du programme bourses d’excellence de la Fondation 
Phosboucraa portent tous haut et fort le défi de l’excellence des régions du Sud.  Un vivier de talents 
exceptionnel, au service des régions du sud, qui n’a pas fini de livrer ses résultats.  La Fondation 
Phosboucraa, avec la Fondation Marocaine de l’Etudiant, continue de soutenir les bénéficiaires de son 
programme de bourses d’excellence jusqu’en 2022, date de sortie des derniers lauréats notamment 
ceux au long cursus académique comme celui de la médecine.  
 



  

 
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 associatif 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 
l’environnement, le Développement Social incluant l’Education et la Santé, l’encouragement de l’esprit 
d’entrepreneuriat, la promotion de la culture et du sport et le Développement Urbain.  
 
Considéré comme élément clef dans le développement des 3 régions du Sud, l’Education est au cours 
du programme de Développement Social de la Fondation Phosboucraa. Dans ce champ d’action, les 
réalisations de la Fondation Phosboucraa sont nombreuses couvrant différents aspects allant de la 
lutte contre l’abandon scolaire, la mise en place de campagnes d’orientations scolaires, le 
renforcement de capacités linguistique, l’inclusion numérique, le développement de l’épanouissement 
personnel, l’octroi de bourses… 
 

Sur le seul volet de l’éducation, la Fondation compte à son actif :  
 280 élèves bénéficiaires du programme de lutte contre la déperdition scolaire (75% taux d’insertion) 
• 14 caravanes scolaires dédiées à l’orientation  

 161 enseignants bénéficiant de développement de capacités pédagogiques 

 13 000 élèves bénéficiant du programme d’enseignement de compétences de vie (dont 2000 direct) 

 157 bourses d’excellence octroyées 

 5 bourses de mérite octroyées à des étudiants en médecine 

 2 centres d’apprentissage (1 à Laayoune et 1 à Dakhla) profitant à plus de 11 000 bénéficiaires 

 9000 élèves à initier au coding à horizon 2019 dans les 3 régions du sud 
 

 

A PROPOS DE LA FONDATION FME  

La Fondation Marocaine de l’Etudiant, association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, s’est 
fixée pour mission de permettre aux bacheliers les plus brillants issus des milieux défavorisés au Maroc 
de poursuivre des études correspondant à leur niveau académique dans des établissements supérieurs 
et professionnels privés et/ou publics d’excellence et de les accompagner jusqu’à leur insertion 
professionnelle. 
 
La Fondation en chiffre  

- Créée en 2001  
- Reconnue d’Utilité Publique en 2013 
- Près de 1350 bénéficiaires 
- 61% des boursiers sont des jeunes filles 
- 700 bénéficiaires sont aujourd’hui diplômés et opérationnels sur le marché de l’emploi 
- 89%, c’est le taux d’insertion professionnel des lauréats 
- Plus de 120 universités et établissements d’enseignement supérieurs partenaires, 
- 100 entreprises partenaires, plus de 500 donateurs particuliers, 
- 200 cadres et chefs d’entreprises bénévoles : tuteurs ou mentors des boursiers de la FME 

 


