DOSSIER DE PRESSE

CARAVANE AGRICOLE PHOSBOUCRAA

LA FILIÈRE DROMADAIRE AU CENTRE
DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES PROVINCES
DU SUD
A travers l’organisation de la première édition de la caravane Phosboucraa, le Groupe OCP et la
Fondation Phosboucraa confirment leur engagement en faveur du développement d’une filière
dromadaire capitalisant sur les potentialités des régions du Sud du Royaume, et apportant un
développement humain certain à leurs populations.

LA « CARAVANE AGRICOLE PHOSBOUCRAA », UNE CONTRIBUTION À LA PROMOTION
DE LA FILIÈRE DROMADAIRE
La Caravane Agricole Phosboucraa est un évènement axé sur l’accompagnement, la sensibilisation
et la formation de plus de 600 petits éleveurs-agriculteurs de l’élevage camelin des trois régions
du Sud du Maroc.
Cette action de proximité permettra la vulgarisation des techniques de production agricole
performantes et mettra en valeur dans sa première édition l’accent sur le secteur de l’élevage
camelin avec ses volets conduite et alimentation, santé animale ainsi que la conduite de la
reproduction.
Lors de chaque étape, des présentations didactiques sont animées par de experts- agronomes
et vétérinaires sous forme de présentations illustrées et d’interaction avec les professionnels du
secteur. Elles portent sur la diffusion des bonnes pratiques de conduite des élevages camelins et
mettent en avant le rôle de l’alimentation, de la santé animale et des bonnes pratiques de gestion
de la reproduction du dromadaire dans le contexte de nos provinces du sud. Ces informations
permettront aux petits éleveurs d’améliorer significativement la productivité de leurs élevages et
d’augmenter leurs revenus et enfin de compte améliorer leurs conditions de vie ainsi que leurs
familles.
Il s’agit d’un dispositif innovant et parfaitement maitrisé par le Groupe OCP. En effet, ce dernier
initie depuis 2012 une caravane agricole, véritable outil de proximité pour sensibiliser les
agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Elle illustre l’accompagnement solidaire du
Groupe, à travers la Fondation éponyme, des producteurs agricoles et traduit son engagement
envers le monde agricole national et son adhésion effective aux orientations du plan Maroc Vert.
Il est important de signaler dans ce sens que les Caravanes OCP s’érigent en modèle de proximité
avec les petits agriculteurs.
Elles se distinguent notamment par la dimension didactique, en termes de vulgarisation de best
practices agricoles et de sensibilisation des agriculteurs à une utilisation raisonnée des engrais,
tout en étant au plus près de leurs préoccupations quotidiennes. Les Caravanes ont pour objectif
d’analyser la typologie des différents sols marocains, de sensibiliser à la fertilisation raisonnée
et aux bonnes pratiques, pour une amélioration durable des rendements agricoles marocains.
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L’ÉLEVAGE CAMELIN, UNE FILIÈRE EN PLEIN ESSOR AU MAROC
Le choix de l’élevage camelin comme thème de la première Caravane agricole de Phosboucraa
prend ainsi en considération les spécificités des provinces du Sud. En effet, 70% des populations
locales vivent de ce secteur qui représente effectivement leur source principale de revenus.
De la sorte, cette caravane apportera sa contribution à la promotion de la conduite rationnelle
des élevages camelins et l’amélioration de leurs performances par une meilleure maitrise des
volets génétique, alimentation, santé, valorisation et commercialisation. Cette caravane adopte
comme principe l’implication active des petits éleveurs/agriculteurs et de leurs organisations
dans la planification et le déroulement de ses différentes étapes. Aussi, les entités du Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Ministère de l’Intérieur, les élus et les collectivités
locales seront-ils associés à tous les niveaux d’organisation de cet évènement.
Il est à noter également que l’élevage camelin au Maroc joue un rôle socio-économique important
dans l’économie des zones sahariennes et présahariennes. Les dromadaires sont une composante
essentielle du patrimoine des provinces du Sud marocain. De plus, les productions du dromadaire
sont très variées : on peut l’exploiter pour son lait, sa viande, sa laine ou en qualité d’animal
de bât.
Les races existantes au Maroc et qualifiées de type « Sahraoui » sont la race « Guerzni »
de petite taille et de faible production laitière, la race « Marmouri » de taille moyenne et de
bonne production laitière et la race « Khouari ».

GÉNÉRALITÉS SUR LE DROMADAIRE
Le dromadaire est connu pour être l’animal emblématique du Sahara. Il appartient à la famille
des camélidés, Sous ordre des Tylopodes appartenant à l’ordre des artiodactyles. C’est un animal
qui présente un ensemble de spécificités comportementales, anatomiques et physiologiques
qui contribuent à sa résistance aux conditions du désert et particulièrement à la chaleur.
Il y’a lieu de souligner dans ce sens sa résistance à la déshydratation pour plusieurs semaines
et le développement d’un processus de thermorégulation spécifique : l’hétérotherme qui
permet à l’animal de varier sa température corporelle dans un intervalle mortel pour les autres
mammifères : entre 34°C (au matin) et 42°C (au soir) et de suivre passivement la température
ambiante comme un lézard afin d’économiser l’eau...
Le dromadaire est également connu pour son extraordinaire adaptation à la sous-alimentation
et aux carences alimentaires. Ceci est dû d’une manière générale à une meilleure digestibilité
des aliments, une absorption maximale et une grande capacité de réabsorption et de stockage
des nutriments. Ajouté à cela, le dromadaire tolère parfaitement certains électrolytes
et maintien des activités enzymatiques de base en dépit des situations déficitaires.
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EFFECTIFS CAMELINS NATIONAUX
Au Maroc, le dromadaire est réparti principalement dans les régions du sud du Maroc.
Selon les statistiques disponibles (2006), les effectifs du cheptel dans les régions de
Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla - Oued Eddahab comprennent
196.500 camelins représentant 92% de l’effectif national.
Il y a lieu de souligner ici, que ces chiffres sont estimatifs et qu’à cause de la mobilité
géographique des troupeaux il a été toujours difficile d’avoir une approximation réelle
de l’effectif. Toutefois, grâce à la campagne d’identification des camelin lancé par le Ministère
d’Agriculture et conduite par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
(ONSSA) depuis

février 2015, l’obtention de chiffres fiables seront dans peu disponibles

et participeront certainement à une meilleure visibilité sur l’élevage camelin au sud.
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS CAMELINS AU MAROC
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ACTIONS D’APPUI ET D’ENCADREMENT DE L’ETAT
La filière cameline dans les trois régions du Sud assure une économie locale importante
et représente un héritage socio-culturel très fort. Vu son importance, cette filière a bénéficié
depuis longtemps d’un appui et d’un encadrement de l’état qui est actuellement opéré par
deux services locaux : la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) et les services de l’ONSSA
(Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires) mais aussi récemment
des actions de l’ONCA (Office National du Conseil Agricole). Cette filière est l’une des
composantes majeures du Plan Maroc Vert dans ces régions et bénéficie également
d’autres programmes initiés par d’autres institutions dont l’Agence du Sud.

5

LA FONDATION PHOSBOUCRAÂ : ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES PROVINCES DU SUD
Créée en mai 2014, la Fondation Phosboucraâ porte l’engagement social et sociétal du
Groupe OCP dans les régions du Sud et plus particulièrement sa filiale Phosboucraâ S.A.
Son objectif est d’accompagner le développement socio-économique de ces régions.
À travers des programmes construits autour d’une vision ambitieuse et pérenne, la Fondation
Phosboucraâ initie des actions de développement agricole, socio-éducatif, de santé ainsi que
de conservation et de valorisation des patrimoines culturels, naturel, environnemental des
provinces du Sud.
In fine, cette ambition de la Fondation Phosboucraâ vise la redynamisation du territoire
et l’amélioration de son attractivité économique et touristique.
Basée à Laâyoune, la Fondation compte renforcer, à l’avenir, sa présence sur toutes les régions
du sud par des représentations régionales, en vue d’optimiser son travail de proximité auprès
des différentes parties prenantes.
Ces actions sont organisées en quatre grands programmes de développement :

1/ Des actions au service d’une agriculture saharienne durable :
Visant le développement d’une agriculture saharienne durable : La Fondation Phosboucraâ
contribue, à travers son programme agricole, à améliorer les revenus et les conditions
de vie des petits agriculteurs et éleveurs du sud et à identifier les opportunités susceptibles
de promouvoir le développement agricole de ces régions.
Huit projets sont en cours dans ce sens. Ils concernent :
• Amélioration des revenus et conditions de vie des petits agriculteurs du périmètre irrigué
du Foum El Oued (Laayoune, 400 ha – 1500 bénéficiaires)
• Production d’ensilage à partir de sous-produits du maraichage (Région de Dakhla)
• Campagne santé cameline dans les 3 régions sud (100.000 têtes de dromadaires)
• Caravane agricole Phosboucraâ (600 agriculteurs dans les régions de Guelmim,
Laayoune, Dakhla)
• Actions de solidarité suite aux inondations de novembre-décembre 2014 (16 réseaux
d’irrigation réhabilités dans les provinces de Tata et Guelmim)
• Amélioration des revenus et conditions de vie des petits agriculteurs du périmètre irrigué
de Tawarta (28 ha et 32 petits agriculteurs dans la région de Dakhla)
• Développement du périmètre agricole pilote Ajdari (El Haggounia, Province Laayoune)
• Développement du Périmètre Agricole Pilote Al Baraka (Jrifia, Province Boujdour)
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2/ Développement socio-économique :
» Accompagnement de la jeunesse :
Le renforcement des capacités des jeunes figure parmi les principales préoccupations de la
Fondation Phosboucraâ. Cette dernière se mobilise pour rendre la scolarité accessible pour
tous, notamment en milieu rural, pour appuyer la réussite scolaire, notamment la réduction
de l’abandon scolaire et pour promouvoir l’excellence, et ce à travers :
• Mise à niveau de l’infrastructure scolaire et sportive nécessaires ;
• Des donations en fourniture scolaire, cartable et tabliers ;
• L’enseignement de modules « Entreprenariat », adaptés aux réalités des régions
d’intervention pour stimuler l’esprit entrepreneurial des jeunes ;
• L’intégration des arts-vivants dans les cursus scolaires.
Divers actions visent en outre le renforcement de l’employabilité des jeunes issus des régions
du Sud.
A titre d’exemple, 200 jeunes ont reçu des formations facilitant leur accès au marché de
l’emploi.
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» L’accès à la santé :
La Fondation Phosboucraâ contribue à améliorer l’accès aux soins et contribuer au
développement de l’offre de santé complémentaire pour renforcer le dispositif sanitaire au
niveau des Régions du Sud.
Ses actions visent à mener, en partenariat avec le ministère de la Santé, des caravanes
médicales et chirurgicales dans le cadre du programme «Inaya», et ce pour :
• Soutenir les malades nécessiteux ;
• Contribuer à la lutte contre les maladies graves ;
• Sensibiliser sur l’importance du suivi de santé et de l’alimentation saine.
» Des conditions de vie meilleures :
La Fondation Phosboucraâ soutient les initiatives et les structures qui favorisent l’emploi
des personnes en situation d’exclusion afin de promouvoir la génération de revenus urbains
et ruraux.
• Mettre au profit des associations des formations pour renforcer leurs capacités ;
• Appuyer les projets et les initiatives citoyennes des adhérents des associations ;
• Mettre en place un programme d’accompagnement des coopératives.
Depuis son lancement, ce programme a permis d’accompagner 60 associations, formées
pour leurs qualifications ainsi que 25 coopératives.
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3/ Culture et sport :
» Valorisation du patrimoine :
La Fondation Phosboucraâ contribue à mettre en valeur les trésors architecturaux du Sud,
à préserver ce patrimoine, à faire rayonner les spécificités culturelles régionales.
Ses actions dans ce sens visent également à promouvoir les talents dans les domaines
de l’art et du savoir et à rendre la culture accessible à tous.
Ces actions visent à :
• Contribuer à la réhabilitation des sites historiques ;
• Mettre en valeur les produits culturels régionaux ;
• Aider à la création contemporaine artistique ;
• Promouvoir la création et la production littéraire ;
• Former aux métiers de l’audiovisuel.
» Promotion du sport et de ses valeurs :
La Fondation Phosboucraâ contribue à promouvoir le sport, à éduquer et à sensibiliser aux
valeurs de la pratique sportive. Ses actions dans ce sens encouragent le sport à travers des
programmes de soutien des jeunes sportifs prometteurs.
• Participer à l’aménagement d’espaces sportifs adaptés dans les quartiers défavorisés
et à la rénovation des infrastructures sportives existantes
• Soutenir les sportifs à fort potentiel
• Encourager les sports populaires locaux et régionaux
• Contribuer au développement de disciplines sportives nouvelles adaptées au contexte
local et régional.

4/ Environnement :
Pour contribuer à la protection de l’environnement, la Fondation Phosboucraâ encourage
les comportements éco-responsables et soutient des projets ambitieux en matière de
protection de l’environnement. Leurs objectifs est de :
• Contribuer à la préservation de la Faune et la Flore locale et régionale ;
• Encourager et promouvoir la R&D pour la protection de l’environnement ;
• Appuyer les recherches et études apportant des solutions techniques et technologiques
pour la protection de l’environnement.
Concrètement, ces objectifs sont atteints à travers l’appui aux projets environnementaux
et de protection des espaces naturels et la dynamisation des activités R&D pour la protection
de l’environnement
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