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C ette année 2019, la Fondation Phosboucraâ célébrait 5 ans de réalisa-

tions, qui ont forgé son identité de premier acteur de développement 

humain dans les régions du Sud du Maroc. Que ce soit dans l’éducation, 

la formation, l’innovation, l’entrepreneuriat et bien d’autres axes de déve-

loppement, la Fondation Phosboucraâ a confirmé durant l’année 2019 la pérennité 

d’un engagement fort et inconditionnel envers les communautés sahraouies. Ainsi, 

en 2019, de nouveaux projets ont pu être lancés et d’autres ont été poursuivis. 

Dans l’éducation, une promotion de 11 jeunes étudiants a été prise en charge par la 

Fondation pour poursuivre des masters à l’international dans des écoles prestigieuses 

au Canada et en France. Tandis que presque 700 jeunes ont bénéficié du programme 

de développement des compétences de nos Learning Centers à Laâyoune et Dakhla, 

dont 450 ont reçu une certification internationale en digital et langues. Et parce que 

l’insertion professionnelle de nos jeunes compte plus que tout, nos formations mé-

tiers ont cette année confirmé leur succès avec l’inscription de 127 jeunes au seul 

parcours des métiers du digital.

Quant à notre appui à l’entrepreneuriat en 2019, il s’est à la fois accéléré et renforcé. 

La signature d’un partenariat avec Tarfaya Moubadara et Es-Semara Moubadara a 

porté le nombre de structures de financement soutenues par la Fondation dans les 

régions du Sud au nombre de 5. La poursuite du Programme d’Insertion par l’Activité 

Economique (PIAE) en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité 

a renforcé la réponse de la Fondation aux défis de la promotion de l’entrepreneu-

riat, notamment par la certification de 19 accompagnateurs de porteurs de projets 

dans la région de Guelmim. L’accompagnement des porteurs de projets s’est lui aus-

si accru. 48 porteurs de projets ont été accompagnés pour concrétiser leur projet 

économique, 30 projets ont été accueillis dans le cadre de la compétition annuelle

AU-DELÀ
DES CHIFFRES...
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organisée par notre Learning Center de Dakhla, « Dakhla Business Challenge », 60 

coopératives ont bénéficié d’un programme de renforcement de capacités pour pou-

voir accéder à l’agrément sanitaire pour les produits alimentaires, 230 femmes ont été 

formées à l’entrepreneuriat aboutissant à la création de 33 entreprises.  

Au-delà des chiffres enregistrés, la Fondation Phosboucraâ a aussi apporté la preuve 

d’une capacité à répondre à des besoins spécifiques d’intérêt général dans les régions 

du Sud. Ses initiatives santé, menées en partenariat avec la Fondation Mohammed V 

pour la Solidarité, témoignent de son engagement indéfectible envers les communau-

tés. Sa contribution à la construction d’un centre d’accueil et de prise en charge des 

enfants en situation difficile dans la ville de Boujdour exprime à son tour cette volonté 

d’améliorer les conditions de vie des habitants des régions du Sud.

L’année 2019 a également été l’occasion de confirmer la Fondation dans son rôle de 

fédérateur. Ce qui s’est traduit par l’organisation de deux forums internationaux, l’un sur 

l’agriculture biosaline, l’autre sur l’urbanisme, et le lancement de plusieurs ateliers de 

recherche avec l’Université Mohammed VI Polytechnique.
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ROYAUME  
DU MAROC

LA FONDATION
PHOSBOUCRAÂ

Guelmim-Oued Noun

Laâyoune-Sakia El Hamra

Dakhla-Oued Eddahab

Créée en mai 2014, la Fondation est un acteur majeur du développement humain dans 

les régions du Sud du Maroc. Sa mission consiste à mettre en place des programmes de 

développement et à réaliser de projets structurants au profit des communautés locales. 

Son approche mise sur l’écoute des besoins des communautés, le travail en étroite col-

laboration avec les différentes parties prenantes et l’implication de l’écosystème pour 

assurer la pérennité des projets.
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PHOSBOUCRAÂ
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MISSIONS STRATÉGIQUES4
L’éducation pour tous et l’amélioration de la qualité de vie 

L’amélioration des revenus

La préservation, la valorisation et la promotion du patrimoine naturel et culturel 

La redynamisation du territoire et l’amélioration de son attractivité

PROGRAMME SOCIAL

PROGRAMMES
S P É C I F I Q U E S

5
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EDUCATION

SANTÉ

La Fondation Phosboucraâ a 
permis aux bénéficiaires de son 

programme Bourses d’Excellence la 
poursuite de masters à

l’international
Organisation d’une
Caravane Médicale
Multidisciplinaire 

Bénéficiaires de l’appui
à la mobilité internationale

Actes médicaux

Sites couverts
Laâyoune, El Marsa,

Boujdour, Tarfaya, Es-Semara 

Unités mobiles et
une ambulance

Bénévoles participant
à l’organisation 

Bénéficiaires du programme 
Bourses d’Excellence

depuis 2014

11

68 000 

5

8

60

157
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ENTREPRENEURIAT

Remise des équipements
au profit des porteurs de projets

de la région
de Guelmim-Oued Noun

« Dakhla Business Challenge »,
compétition régionale organisée par 

Dakhla Learning Center

Porteurs de projet de Guelmim

Projets concurrents

Projets sélectionnés

Projets primés

Personnes ont assisté aux 
compétitions finales

Entrepreneurs (5 femmes
et 8 hommes) sélectionnésPorteurs de projet de Tan-Tan

Porteurs de projet de Sidi Ifni

Porteurs de projet de Assa

13
30

11

3

500

1313

12

10

ENTREPRENEURIAT
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SPORT

Organisation d’une compétition 
inter-régionale sportive

100% féminine à LaâyouneOrganisation d’un Forum International 
sur L’Agriculture Biosaline à Laâyoune

Participants
Participantes aux sélections

Participantes à la compétition

Équipes qualifiées pour 
Sahraouiya, édition 2019

Pays :
 la Nouvelle Zélande,
l’Argentine, la Grande
Bretagne, l’Espagne,

les Pays Bas, la Tunisie,
la Jordanie, Sultanat Oman,

l’Arabie Saoudite
et les Emirats Arabe Unies

Articles de presse nationale
et internationale

Conférenciers internationaux

200 170

70

5

10

60

13

AGRICULTURE
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Organisation d’un Forum International 
Urbain sur «La Ville des Défis»

Ville du Savoir certifiée HQETM 
Aménagement en Afrique

Participants 

Conférenciers internationaux

Participants aux ateliers de 
concertation « Dessine-moi une 

ville »

Articles de presse nationale et 
internationale

Pays représentés issus
de 4 continents

Phases de l’audit HQETM 
Aménagement réalisées et 

certifiées

1ère

280

45

20

70

15

2

URBAIN

La Technopôle Foum El Oued 
obtient la Certification
Internationale HQE™

Aménagement
URBAIN
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PROGRAMME SOCIALPROGRAMME URBAIN

PROGRAMME

SOCIAL
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PROGRAMME SOCIAL
EDUCATION

LA FONDATION PHOSBOUCRAÂ A PERMIS AUX BÉNÉFICIAIRES

DE SON PROGRAMME BOURSES D’EXCELLENCE LA POURSUITE

DE MASTERS À L’INTERNATIONAL

11 juillet 2019, à Laâyoune

Lors d’une cérémonie organisée au Laâyoune Learning Center, la Fondation Phosboucraâ 
a apporté son soutien à 11 étudiants bénéficiaires de son programme Bourses d’Excellence, 

pour poursuivre un master à l’international dès la rentrée 2019-2020. Les 11 étudiants bénéficiaires 
de l’appui à la mobilité internationale ont tous été admis dans des institutions prestigieuses dont 
l’Ecole Centrale et l’Ecole des Mines en France et pour la première fois cette année au Canada, à 
l’Ecole Polytechnique de Montréal et l’Université de Laval. 

Conçu en partenariat avec la Fondation Marocaine de 
l’Etudiant, et avec le soutien du Ministère de l’Education 
Nationale, le programme Bourses d’Excellence de la Fon-
dation Phosboucraâ est dédié aux bacheliers des 3 régions 
du Sud. Il vise à leur offrir l’opportunité d’accéder à des 
parcours d’excellence et de rejoindre les plus grandes 
écoles et universités nationales et internationales. Depuis 
2014, le programme a bénéficié à 157 étudiants dont 75% 
inscrits dans des établissements publics d’excellence. Les 
premières promotions ont été célébrées en septembre 
2018. L’année 2019 marque la sortie de la 3ème promo-
tion de lauréats et surtout l’admission de 11 béné-
ficiaires du programme dans des écoles prestigieuses 
en France et au Canada. 

11
Bénéficiaires de l’appui à
la mobilité internationale

157
Bénéficiaires du programme 
Bourses d’Excellence depuis 2014

Réalisations

DESCRIPTIF

OBJECTIFS
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PROGRAMME SOCIAL

SOUTIEN À SIX POINTS DE LECTURE À LAÂYOUNE

Année 2019, à Laâyoune

Depuis 2016, la Fondation Phosboucraâ soutient 6 points de lecture dans la ville de Laâyoune 
en partenariat avec l’Agence pour la Promotion et le Développement économique et So-

cial (APDS) et la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra. La contribution de la Fondation à ce pro-
gramme permet le maintien de ce service socio-culturel bénéficiant aux élèves et aux jeunes de 
la ville de Laâyoune.

L’éducation, notamment la réussite scolaire, est le résultat 
d’un mix de composantes, dont la lecture. En soutenant 
le maintien de points de lecture dans la ville de Laâyoune, 
la Fondation offre aux habitants des espaces de lecture, 
d’apprentissage et de créativité pour renforcer les efforts 
d’appui à la réussite scolaire.

Réalisations
6
Points de lecture
soutenus

40
Animateurs
encadrants 

51 517
Visiteurs

835
Adhérents

EDUCATION

DESCRIPTIF

OBJECTIFS
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PROGRAMME SOCIAL

LE PROGRAMME ÉMERGENCE DES COMPÉTENCES

DES LEARNING CENTERS, UNE FORMULE PÉDAGOGIQUE RÉUSSIE 

De janvier à décembre 2019, à Laâyoune et à Dakhla

En 2019, près de 700 jeunes ont participé au programme Emergence des Compétences 
(EDC) et près de 450 ont reçu une certification internationale en digital et langues.  L’année 

2019 a aussi enregistré l’amélioration de la situation socio-économique de 436 jeunes adhérents 
par une sortie positive mesurée par l’obtention d’un emploi ou d’un stage, ou par la poursuite 
d’un parcours académique et technique. Ce qui représente un taux d’insertion de 61%, un taux de 
satisfaction qui dépasse les 86% et un taux de participation des jeunes femmes de 63%.

Le programme Emergence des Compétences des Lear-
ning Centers de la Fondation Phosboucraâ vient de ter-
miner sa 19ème édition avec à son acquis 19 promotions 
soit 4 446 jeunes en 5 ans. Il est devenu le programme 
phare de formation le plus sollicité par les jeunes des ré-
gions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-
Dahab. Cette demande accrue du programme offert par 
Laâyoune Learning Center et Dakhla Learning Center s’ex-
plique par la qualité des formations dispensées.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

Réalisations

700
Jeunes formés
en 2019

450
Jeunes certifiés en 
langues et digital 

61%
Taux
d’insertion

86%
Taux de
satisfaction

63%
Taux de participation 
des jeunes femmes

FORMATION
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PROGRAMME SOCIAL

LES FORMATIONS MÉTIERS DES LEARNING CENTERS,

DES FILIÈRES À SUCCÈS

De janvier à décembre 2019, à Laâyoune et à Dakhla

Depuis leur ouverture dans les régions du Sud, Laâyoune Learning Center et Dakhla Lear-
ning Center, les centres de développement des compétences de la Fondation Phosboucraâ, 

œuvrent pour offrir aux jeunes des régions du Sud des services ciblés qui leur permettent de 
réussir leur insertion professionnelle. Le parcours «Formations Métiers» est un de ces services. Il 
est orienté vers des secteurs demandés, comme le digital et les nouvelles technologies, pour offrir 
de meilleurs débouchés aux jeunes. En 2019, 190 jeunes ont choisi ce parcours, 127 ont opté pour 
les métiers du digital dont 62 % sont des jeunes femmes.

Dans un marché devenu très compétitif, il est important 
de développer des compétences pour mieux se position-
ner et réussir son insertion professionnelle. C’est en ré-
ponse à ce besoin que les centres de la Fondation Phos-
boucraâ ont mis en place un parcours spécifique intitulé 
«Formations Métiers». Orienté vers des secteurs qui enre-
gistrent une forte demande, comme le digital et les nou-
velles technologies, le parcours «Formations Métiers» a 
bénéficié depuis 5 ans à plus de 331 jeunes.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

Réalisations

190
Bénéficiaires en 2019

62%
Taux des jeunes femmes
bénéficiaires 

127
Bénéficiaires ont choisi 
les métiers du digital

FORMATION
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PROGRAMME SOCIAL

LE PROGRAMME D’INCLUSION NUMERIQUE EN PARTENARIAT

AVEC MICROSOFT

De janvier à décembre 2019, à Laâyoune et Dakhla

En 2016, les Learning Centers de la Fondation se sont orientés vers la promotion de l’inclu-
sion numérique pour contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes. Les certifications 

informatiques notamment MOS et MCP sont parmi les certifications les plus sollicitées sur le 
marché. Elles sont à la fois une validation des connaissances et des compétences informatiques 
pour un recruteur et une démarcation pour le jeune certifié. De seulement 17 adhérents en 2016, 
le nombre d’adhérents à la certification informatique est passé à 1514 dont 364 en 2019. 

Les Learnings Centers de la Fondation déploient depuis 
2016 un plan d’intégration digitale pour les jeunes bénéfi-
ciaires de leurs programmes d’appui à l’employabilité. L’ac-
quisition d’une certification Microsoft, notamment MOS 
ou MCP, permet aux jeunes bénéficiaires de se distinguer 
sur le marché et de croître leur chance d’insertion. Dans 
ce programme d’inclusion numérique, les jeunes femmes 
sont très présentes, avec un taux de participation de 63%.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

Réalisations

364
Bénéficiaires
en 2019

63%
Taux des jeunes femmes 
bénéficiaires

FORMATION
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PROGRAMME SOCIAL

LE PROGRAMME DE LANGUES ETRANGÈRES (TOEIC ET TFI) 

De janvier à décembre 2019, à Laâyoune et à Dakhla

Les langues étrangères sont devenues des compétences incontournables. Afin d’adresser 
ce besoin dynamique des secteurs professionnels, les Learning Centers de la Fondation 

Phosboucraâ se sont engagés à assurer des modules de français et d’anglais professionnels à leurs 
bénéficiaires. Le programme langues étrangères est couronné par deux certifications internatio-
nales qui sont le Test of English for International Communication (TOEIC) et le Test de Français 
International (TFI). En cinq ans, plus de 257 personnes ont été certifiées en TOIEC dont 160 sont 
des jeunes femmes, et plus de 327 ont pu obtenir le certificat TFI dont 227 sont des femmes. Pour 
sa part, l’année 2019 a enregistré 156 certifiés.

Les certifications Test of English for International Commu-
nication (TOIEC) et le Test de Français International (TFI) 
sont deux tests à scores qui attestent le niveau de la maî-
trise des langues anglaise et française d’un candidat selon 
les standards internationaux. Les Learning Centers de la 
Fondation offrent l’opportunité de passer ces deux tests 
internationaux aux lauréats de leurs programmes d’appui 
à l’employabilité et notamment ceux qui ont démontré 
une progression importante dans l’acquisition des langues 
durant leur formation dans les centres.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

Réalisations

156
Adhérents certifiés TOIEC et TFI en 2019

FORMATION
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PROGRAMME SOCIAL

DEUXIÈME ANNÉE DE LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE

LE CANCER DU SEIN ET DU COL DE L’UTÉRUS 

De mars à décembre 2019, à Tarfaya, Sidi Ifni, Assa-Zag, Tan-Tan

Après avoir fait escale à Laâyoune, Boujdour, Dakhla, Aousserd et Es-Semara en 2018, c’était 
au tour de la province de Tarfaya, Sidi Ifni, Assa-Zag et Tan-Tan d’accueillir la campagne de 

dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus. Touchant au total 2 973 femmes pour le dépis-
tage du cancer du sein et 2 820 femmes pour le cancer du col de l’utérus, les dépistages cliniques 
ont bénéficié au total à 3 928 femmes. Par ailleurs, pour assurer une continuité à l’accès au service 
de dépistage, les différentes étapes de cette campagne ont également bénéficié au corps médical 
local qui a reçu une formation de 2 jours sur les techniques de dépistage.

Le développement social repose aussi sur le renforcement 
des services de santé, notamment au profit des popula-
tions les plus précaires. Ainsi, la Fondation Phosboucraâ 
avec ses partenaires associatifs a mis en place un plan 
d’action santé qui bénéficie spécifiquement aux femmes. 
Les campagnes profitent aussi au corps médical qui béné-
ficie pour sa part de formations théoriques et techniques 
car l’objectif de ce plan de santé est non seulement de 
dépister mais également de rendre le dépistage accessible 
dans la région.

Réalisations

2
Jours de formation par étape
dédiés au corps medical local 

80
Membres du staff 
médical formés

3 928
Dépistées (2 973 cancer du 
sein, 2 820 col de l’utérus)

SANTÉ

DESCRIPTIF

OBJECTIFS
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PROGRAMME SOCIAL

ORGANISATION D’UNE CARAVANE MULTIDISCIPLINAIRE

DANS LA REGION DE LAÂYOUNE

Du 31 octobre au 26 novembre 2019, à Laâyoune-Sakia El Hamra

Du 31 octobre au 26 novembre 2019, une caravane médicale multidisciplinaire de la Fonda-
tion Mohammed V pour la Solidarité en partenariat avec la Fondation Phosboucraâ a sillon-

né les 4 provinces de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, pour effectuer plus de 68 000 actes 
médicaux. L’opération, qui a duré presque 1 mois, a enregistré 24 223 actes médicaux à Laâyoune, 
4 308 à El Marsa, 13 704 à Boujdour, 7 123 à Tarfaya, et 19 000 à Es-Semara. Des résultats qui 
placent cette caravane parmi les plus grandes caravanes menées au niveau national.  

Depuis sa création en 2014, la Fondation Phosboucraâ a 
initié plus de 20 caravanes médicales dans les régions du 
Sud en faisant appel à différents partenaires nationaux et 
internationaux. En 2019, la Fondation s’est de nouveau 
associée à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. 
Grâce à ce partenaire de taille, la Fondation peut répondre 
à l’objectif de servir un maximum d’habitants.

Réalisations

68 000
Actes
médicaux

5
Étapes (Laâyoune, El Marsa, 
Boujdour, Tarfaya,  Es-Semara)

8
Unités mobiles et 
une ambulance

60
Bénévoles participant 
à l’organisation 

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

SANTÉ
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PROGRAMME SOCIAL

LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE

D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN SITUATION

DIFFICILE À BOUJDOUR 

6 novembre 2019, à Boujdour

A l’occasion de la célébration du 44ème anniversaire de la Marche Verte, la ville de Boujdour 
a abrité le lancement des travaux de construction d’un nouveau centre d’accueil et de prise 

en charge des enfants en situation difficile auxquels la Fondation a contribué aux côtés du Conseil 
Régional, l’Agence du Sud et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. Ce nouveau 
centre géré par La Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance dotera la ville de Boujdour 
d’une structure d’accueil des enfants en situation difficile, d’une surface utile de 1 075 m2.

Participer aux oeuvres sociales d’une région s’impose 
quand on y opère comme acteur majeur du développe-
ment humain. C’est à ce titre que la Fondation Phosbou-
craâ apporte son soutien aux actions de la Ligue Maro-
caine pour la Protection de l’Enfance qui visent la prise en 
charge des enfants en situation difficile et leur insertion. 
En y contribuant, la Fondation renforce la mise en place 
des établissements de protection sociale dans la ville de 
Boujdour et contribue à la création d’une nouvelle struc-
ture respectant les normes requises de bien-être et de 
santé des enfants en situation d’abandon.

Réalisations

1 075 m2

Superficie utile
1
Centre d’accueil 
pour enfants en situation difficile

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

SANTÉ
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ENTREPRENEURIAT

PROGRAMME
ENTREPRENEURIAT
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ENTREPRENEURIAT

PROGRAMME
ENTREPRENEURIAT

CERTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA FORMATION
CEFE DE GUELMIM

24 janvier 2019, à Guelmim

Dans le cadre du Programme d’Insertion par l’Activité Économique (PIAE), la Fondation Mo-
hammed V pour la Solidarité et la Fondation Phosboucraâ ont certifié 19 jeunes de la région 

de Guelmim-Oued Noun en tant qu’accompagnateurs de porteurs de projets. La certification est 
venue clôturer une formation qui a duré 26 jours, et qui a préparé les 19 jeunes à la mission de 
facilitateur d’intégration économique des porteurs de projets dans les régions du Sud. Basée sur 
la méthode allemande CEFE, la formation a permis aux bénéficiaires d’assimiler comment faire un 
diagnostic de la situation du porteur de projet, comment l’informer, l’orienter et enfin comment 
l’accompagner durant les différentes étapes de développement de son projet économique.

Le programme d’Insertion par l’Activité Economique (PIAE) 
prévoit d’accompagner les porteurs d’initiatives mais égale-
ment de former des accompagnateurs-facilitateurs. Grâce 
à la formation accompagnateurs CEFE, les régions du Sud 
peuvent disposer d’un réseau d’experts, capable d’accom-
pagner les très petites entreprises (TPE) qui représentent 
l’essentiel du tissu économique de la région. L’accompa-
gnement basé sur la méthode allemande CEFE a l’avantage 
de préparer des facilitateurs capables de tenir compte des 
défis auxquels les porteurs de projets font face sur le terrain.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

19
Bénéficiaires 
certifiés CEFE 

26
Jours de 
formation

3 Sessions

Réalisations

- Session 1 CEFE  : du 22 au 27 novembre 2018 à Bouqnadel Rabat 
- Session 2 CEFE : du 20 au 27 décembre 2018 à Agadir
- Session 3 : Relation d’aide/outils de la consultance : du 16 au 23 janvier 2019 à Guelmim
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ORGANISATION DE LA FORMATION CEFE AU PROFIT DE LA 
RÉGION DE DAKHLA ET LAÂYOUNE

Du 16 au 24 novembre et du 14 au 22 décembre 2019,
au centre de formation de la FMV à Bouknadel Salé

Après la réussite de la formation CEFE bénéficiant à la région de Guelmim-Oued Noun, 
deux nouvelles sessions de formation d’accompagnateurs CEFE ont été organisées en par-

tenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au profit cette fois de la région de 
Laâyoune-Sakia El Hamra et de la Région de Dakhla Oued-Ed Dahab. Le lancement de cette 
deuxième promotion, qui a enregistré la participation de 20 bénéficiares, vise à renforcer le réseau 
d’accompagnateurs de porteurs de projets dans les régions du Sud du Royaume. 

La formation d’experts en accompagnement de porteurs 
de projets est un axe important pour la dynamisation du 
tissu économique. Grâce à la formation certifiante CEFE 
du programme PIAE, les régions du Sud sont en voie de 
se doter d’un réseau d’experts capable d’accompagner les 
Très Petites Entreprises qui représentent l’essentiel du tissu 
économique de la région. La première formation CEFE lan-
cée en 2018, a déjà certifié 19 bénéficiaires de la région de 
Guelmim Oued Noun. 

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

50
Projets à financer à Es-Semara

50
Projets à financer à Tarfaya

20
Participants (Laâyoune 8, Es-Semara 4 , Boujdour 4, Dakhla 2)

Réalisations
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SIGNATURE DE 2 NOUVEAUX PARTENARIATS POUR SOUTENIR
LE FINANCEMENT DES PORTEURS DE PROJETS 

19 juin et 6 novembre 2019, à Tarfaya et Es-Semara

Dans le cadre de la dynamisation du tissu socio-économique des régions du Sud, la Fon-
dation a renforcé son appui aux structures de financement des porteurs de projets par la 

signature de deux nouveaux partenariats, l’un avec Tarfaya Moubadara, le second avec Es-Semara 
Moubadara. Pour rappel, la Fondation avait signé en 2018, un partenariat avec Laâyoune Mouba-
dara, Boujdour Moubadara et Dakhla Moubadara.

Faciliter l’accès au financement pour les très petites entre- 
prises est un projet que la Fondation Phosboucraâ a démar-
ré en 2018 en raison de son importance dans la dynami-
sation du tissu économique. Son appui aux structures de 
financement locales, les Moubadarat, permet de mettre à la 
disposition des Très Petites Entreprises des prêts d’honneur, 
sans garantie ni intérêts. Une formule de financement plus 
accessible qui cible les petits porteurs d’initiatives en quête 
de réaliser leurs projets. Avec son appui à 5 Moubadarat, 
la Fondation contribue à élargir l’offre d’accompagnement 
financier dans les régions du Sud.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

50
Projets à financer à Es-Semara

50
Projets à financer à Tarfaya

Réalisations
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ORGANISATION D’UNE FORMATION AU PROFIT DES 
COOPÉRATIVES DES PRODUITS DU TERROIR DE LA 
RÉGION DE LAÂYOUNE

Du 4 au 6 mars 2019, à Laâyoune

Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fon-
dation Phosboucraâ, une formation a été tenue du 4 au 6 mars 2019 à Laâyoune en faveur 

des coopératives de produits du terroir de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. La formation a 
concerné 60 coopératives qui ont bénéficié d’un programme de renforcement de capacités pour 
les préparer à mieux porter leurs projets.

Très actives dans les régions du Sud, les coopératives sont 
des modèles économiques créateurs de valeur. En pro-
grammant une formation d’appui aux coopératives des 
produits du terroir, la Fondation Mohammed V pour la So-
lidarité et La Fondation Phosboucraâ visent à préparer les 
coopératives aux différents défis du marché, notamment la 
maîtrise des procédés industriels de production, la confor-
mité aux standards de qualité, et l’obtention de l’agrément 
sanitaire pour élargir leur accès au marché et booster leurs 
opportunités de croissance.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

60
Coopératives des
produits du terroir de 
la région de Laâyoune 

80%
Taux des coopératives fémi-
nines : (5 de Boujdour, 8
de Es-Semara et 4 de Tarfaya)  

60
Participants
(1 personne par
coopérative)

5
Ateliers 
organisés

2
Groupes de 30
personnes par atelier 
(2 ateliers/jour)

Réalisations
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REMISE D’ÉQUIPEMENTS AU PROFIT DES PORTEURS 
DE PROJETS DE LA RÉGION DE GUELMIM-OUED NOUN

23 avril 2019, à Guelmim 

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Phosboucraâ ont procédé le 
mardi 23 avril 2019 à Guelmim à une opération de distribution d’équipements à des porteurs 

de projets inscrits à l’édition 2018-2019 du Programme d’Insertion par les Activités Economiques 
(PIAE). Lancée conjointement par les deux Fondations en juillet 2018, cette première édition du 
programme a permis de former, accompagner et financer 48 porteurs de projets, issus des 4 
provinces de la région de Guelmim-Oued Noun. La distribution d’équipements, qui fait partie de 
l’approche du programme PIAE, vient en réponse aux difficultés de financement que les jeunes 
porteurs de projets rencontrent. Par l’octroi d’équipements, les deux Fondations contribuent à 
améliorer les conditions de survie des projets portés par les aspirants entrepreneurs locaux.

Le Programme d’Insertion par les Activités Économiques 
lancé par la Fondation Mohammed V et la Fondation 
Phosboucraâ dans les régions du Sud se distingue par son 
approche terrain. La formule d’accompagnement de ce 
programme inclut le soutien des projets par l’octroi d’équi-
pements. Cette approche, plus concrète, vient en réponse 
à un besoin étudié au préalable avec le porteur de projets. 
Ces derniers disposent ainsi d’une alternative au problème 
de financement. 

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

13
Porteurs de projets
de Guelmim

13
Porteurs de projets
de Tan-Tan

12
Porteurs de projets
de Sidi Ifni

10
Porteurs de projets
de Assa

Réalisations
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« DAKHLA BUSINESS CHALLENGE », COMPÉTITION
RÉGIONALE ORGANISÉE PAR DAKHLA LEARNING CENTER   

13 décembre 2019, à Dakhla

Le 13 décembre 2019, le Palais des Congrès de la ville de Dakhla a accueilli pour la 2ème  fois 
consécutive la compétition « Dakhla Business Challenge » organisée par le Learning Cen-

ter de la Fondation Phosboucraâ.  La compétition a concerné 13 entrepreneurs, 5 femmes et 8 
hommes, qui ont présenté leurs idées de projets devant un jury spécialisé et devant une audience 
de 500 invités. La compétition a donné lieu à la sélection de 3 projets et a permis aux 13 jeunes 
entrepreneurs et aux 11 projets économiques présentés de gagner en visibilité et en notoriété.

Dans le cadre de son programme entrepreneuriat, le Dakhla 
Learning Center de la Fondation Phosboucraâ prépare les 
porteurs de projets à une compétition régionale visant à 
les faire gagner en visibilité et en notoriété. La compétition 
«Dakhla Business Challenge» organisée en clôture du pro-
gramme entrepreneuriat du Centre offre un tremplin aux 
jeunes porteurs de projets pour s’ouvrir des possibilités 
d’aide à l’amorçage de leurs projets. En 2019, 30 projets ont 
concouru pour participer à cette compétition régionale.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

30
Projets
concurrents 

13
Entrepreneurs sélectionnés
(5 femmes et 8 hommes)

11
Projets
sélectionnés

3
Projets 
primés

500
Invités

Réalisations
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LE PROGRAMME IT ACCELERATOR EN PARTENARIAT
AVEC MICROSOFT

De novembre à décembre 2019, à Laâyoune

La Fondation Phosboucaa a lancé au sein de son Learning Center de Laâyoune, en partena-
riat avec Microsoft, un accélérateur IT. Ce programme, qui vise la promotion de l’innovation 

par l’accompagnement d’entrepreneurs dans le secteur IT, a enregistré l’inscription de 16 jeunes 
aspirants entrepreneurs dont 8 sont des jeunes femmes. Planifié sur 3 mois, le programme de 
l’accélérateur IT a offert aux bénéficiaires des séances d’apprentissage expérientiel et de l’accom-
pagnement à la création d’entreprises. Avec 6 modules, couvrant compétences entrepreneuriales, 
montage de projet, mentorat, développement personnel, réseautage, appui à la recherche de fi-
nancement et préparation au pitch, les jeunes entrepreneurs IT ont pu monter leur business plan 
et créer leurs entreprises. 

La révolution numérique impose aujourd’hui que toutes les 
entreprises soient équipées en infrastructure IT. Au vu de 
l’impact économique de cette révolution, il devient vital de 
développer le secteur IT et de profiter de ce changement 
pour en faire un levier de développement. La mise en place 
d’un accélérateur IT au sein du Laâyoune Learning Center, 
en collaboration avec Microsoft, a pour objectif de contri-
buer au développement du secteur technologique dans la 
région, de participer à la création de start-ups en IT et de 
motiver les aspirants entrepreneurs à innover. 

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

16
Jeunes entrepreneurs
(entre 18 et 26 ans) 

50%
Taux des jeunes
femmes

3
Mois d’accompagnement
et de formation

6
Modules de
formation

Réalisations
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LE PROGRAMME «LAAYOUNE ENTREPRENEURSHIP INCUBATOR» 
EN PARTENARIAT AVEC MIT D-LAB

Année 2019, à Laâyoune

En 2019, la Fondation a lancé un incubateur d’entrepreneuriat au sein du Learning Center 
de Laâyoune, en partenariat avec MIT D-Lab, le programme de développement social de 

l’université américaine Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ce projet vient en couronne-
ment de 18 mois de collaboration. Démarré en 2018, le programme avec MIT D-Lab a permis la 
sélection de 10 aspirants entrepreneurs qui ont réussi la formation aux techniques de co-design 
appliqué à l’entrepreneuriat. En s’inscrivant au programme de l’Entrepreneurship Incubator du 
Laâyoune Learning Center, les 10 aspirants entrepreneurs bénéficient d’une année d’incubation 
en vue de développer des idées de projets innovantes.

Souhaitant offrir le meilleur accompagnement aux entre-
preneurs des régions du Sud, la Fondation Phosboucraâ 
s’est associée au MIT D-Lab, le programme de développe-
ment social de la prestigieuse université américaine Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT). Prévu sur 18 mois, 
le programme de co-design appliqué à l’entrepreneuriat, 
comporte 3 étapes qui couvrent l’identification des porteurs 
de projets, leur formation et enfin leur accompagnement. 
La mise en place d’un incubateur en fin de ce programme 
s’inscrit dans la volonté de la Fondation de soutenir 
les entrepreneurs aspirants. L’accompagnement au sein 
de l’incubateur comprend l’apprentissage dynamique 
axé sur les projets, le mentorat, l’aide à la recherche de fi-
nancement et le développement du réseautage.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

10
Entrepreneurs inscrits au programme 
«Laayoune Entrepreneurship Incubator»

1
An d’incubation 

Réalisations
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LE « WOMEN ENTREPRENEURSHIP », UN PROGRAMME
POUR L’EMPOWERMENT ECONOMIQUE DES FEMMES

De septembre à décembre 2019, à Laâyoune

En 2019, la Fondation a fait évoluer son programme d’empowerment des femmes vers une 
formation dédiée à l’autonomisation économique. Piloté par Laâyoune Learning Center, le 

programme « Women Enterpneurship » vise les femmes qui sont engagées dans une petite ac-
tivité économique. La formation consiste à leur faire acquérir les compétences nécessaires pour 
le montage des idées de projets, mais également à renforcer leur leadership grâce à une série de 
modules autour du développement personnel, la santé féminine et l’initiation aux outils du digital.
La première promotion du programme Women Enterpneurship a accueilli 232 femmes qui ont 
bénéficié de 2 mois d’accompagnement. Le parcours a abouti en 2019 à la création de 38 entre-
prises dans des secteurs variés. 

Dans les régions du Sud du Royaume, les femmes sont 
très impliquées dans les activités socio-économiques. Elles 
gèrent souvent de très petites Activités Génératrices de Re-
venus (AGR), mais celles-ci ne leurs assurent pas souvent un 
revenu stable. Ainsi, pour leur permettre de mieux s’organi-
ser et devenir économiquement autonomes, la Fondation a 
lancé le programme Women Entrepreneurship, qui est situé 
à mi-chemin entre l’entrepreneuriat et l’intégration sociale.  
Le programme a profité à date d’aujourd’hui à 232 femmes, 
qui portent des projets divers dans différents secteurs, dont 
l’agro-alimentaire, le commerce, le textile, l’habillement et 
les produits cosmétiques.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

232
Femmes bénéficiaires 

38
Entreprises créées 

Réalisations
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CO-ORGANISATION AVEC L’UM6P DE L’ATELIER DE
PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE R&D SUR
L’AGRICULTURE BIOSALINE 

Du 5 au 6 avril 2019, à Boucraâ

Dans un esprit de création de synergie et de partage du savoir, la Fondation a pris une part 
active dans l’organisation d’un atelier R&D sur l’agriculture biosaline les 5 et 6 avril 2019, aux 

côtés de l’Université Mohammed VI Polytechnique et du Centre International pour l’Agriculture 
Biosaline (ICBA).  Les grands risques de désertification dans les régions du Sud incitent à réfléchir à 
la mise en place au sein du Centre de Recherche de l’UM6P à Foum El Oued d’un programme de 
recherche sur l’agriculture biosaline. Dans le but de définir ce programme, l’UM6P en partenariat 
avec la Fondation Phosboucraâ et le Centre International pour l’Agriculture Biosaline (ICBA) ont 
réuni durant 2 jours 46 experts et agriculteurs et un total de 17 institutions. L’atelier a permis de se 
concerter avec l’écosystème local et régional pour déterminer les axes prioritaires du programme 
de recherche et de définir les moyens et les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

Dans les régions du Sud du Royaume, le phénomène de 
salinisation croissante des sols des périmètres irrigués me-
nace la pérennité des productions agricoles. Pour prépa-
rer une réponse long terme à ce phénomène, le Centre de 
Recherche de l’UM6P en collaboration avec la Fondation 
Phosboucraâ et le Centre International pour l’Agriculture 
Biosaline envisage de mettre en place un programme de 
recherche dédié. Encouragée par les résultats obtenus dans 
le cadre du projet agricole de Foum El Oued, premier projet 
de recherche sur l’agriculture biosaline mené par la Fon-
dation Phosboucraâ, la recherche portera sur trois compo-
santes que sont : le sol, l’eau et les plantes. Le programme 
prévoit également le développement de la chaîne de valeur 
de cultures tolérantes à la salinité.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

2
Jours d’ateliers

46
Experts et agriculteurs 

17
Institutions 

Réalisations
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UN FORUM INTERNATIONAL SUR L’AGRICULTURE
BIOSALINE DANS LA REGION DE LAÂYOUNE

Du 3 au 4 mai 2019, à Boucraâ

La Fondation Phosboucraâ, l’Université Mohammed VI Polytechnique, et le Centre Interna-
tional pour l’Agriculture Biosaline (ICBA) ont organisé les 3 et 4 mai 2019 un Forum Interna-

tional sur l’Agriculture Biosaline à Boucraâ, région de Laâyoune. Ce Forum, entièrement dédié aux 
thématiques liées à l’agriculture biosaline dans les régions du Sud, a regroupé 46 conférenciers 
pour traiter 4 principales thématiques : cartographie et surveillance de la salinité, meilleures pra-
tiques d’utilisation de l’eau saumâtre en agriculture, développement de plantes alternatives ayant 
une meilleure tolérance au sel, et utilisation conjointe des eaux de surface, des eaux souterraines 
et des eaux dessalées. L’événement scientifique a enregistré la participation de 200 personnes, in-
cluant institutionnels, universitaires et agriculteurs locaux, attirés par la renommée d’une dizaine 
de conférenciers internationaux et la présence de plusieurs experts nationaux de haut niveau. Le 
forum s’est clôturé par l’émission d’une série de recommandations qui visent à améliorer le déve-
loppement de l’agriculture locale.

L’organisation du Forum International sur l’Agriculture Bio-
saline à Laâyoune s’inscrit dans la volonté de présenter des 
solutions en gestion des ressources hydriques dans les ré-
gions désertiques, de donner un nouvel élan à la recherche 
scientifique sur l’agriculture biosaline et d’encourager les 
scientifiques marocains à converger leurs efforts pour éta-
blir des programmes de recherche adaptés aux diverses 
problématiques liées à la salinité. L’utilisation des eaux 
saumâtres et l’adoption des nouvelles technologies par les 
agricultures restent un enjeu important pour le développe-
ment de l’agriculture dans les régions du Sud.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

200
Participants

10
Conférenciers
internationaux

8
Recommandations

60
Articles de presse 
nationale
et internationale

10 Pays
La Nouvelle Zélande, l’Argentine, la Grande 
Bretagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Tunisie, 
la Jordanie, Sultanat Oman, l’Arabie Saoudite 
et les Emirats Arabe Unies.

Réalisations
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE SANTÉ CAMELINE
DANS LA PROVINCE D’ES-SEMARA

Du 24 juin au 10 juillet 2019, province d’Es-Semara

La Fondation Phosboucraâ, en partenariat avec l’Office National de Sécurité Sanitaire des 
Produits Alimentaires, la Direction Provinciale d’Agriculture, la Chambre d’Agriculture, l’Office 

National du Conseil Agricole, et l’Association Provinciale des Éleveurs de Dromadaires d’Es-Se-
mara, a lancé le lundi 24 juin 2019 une 2ème campagne de santé cameline au profit de la province 
d’Es-Semara. Cette initiative a permis de traiter et de vacciner 9 200 camelins dans les 5 com-
munes rurales de la province d’Es-Semara, à savoir les communes de Hawza, Sidi Ahmed Laa-
roussi, Amgala, Tfariti et Jdayriya. Au total, la Fondation Phosboucraâ a contribué  à la vaccination 
de 105 776 dromadaires.

Consciente de l’importance du secteur camelin dans le 
développement socio-économique des régions du Sud, la 
Fondation Phosboucraâ apporte son soutien à la filière par 
l’organisation de campagnes de santé cameline. La santé 
des cheptels étant un maillon critique dans la chaîne de va-
leur cameline, lors de ces campagnes, les cheptels bénéfi-
cient d’actes de soins et de vaccination, tandis que les éle-
veurs profitent des conseils des experts et d’une distribution 
gratuite de médicaments.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

9 200
Camelins vaccinés en 2019

5 Communes 
(Hawza, Sidi Ahmed Laaroussi, 
Amgala, Tfariti, Jdayriya)

Réalisations
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CO-ORGANISATION AVEC L’UM6P DE L’ATELIER DE 
PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE R&D SUR LA CHAINE
DE VALEUR DU CAMELIN 

Du 4 au 5 juillet 2019, à Boucraâ

Le Centre de Recherche de l’Université Mohammed VI Polytechnique à Foum El Oued en-
visage de s’investir aussi dans la recherche sur le camelin en raison de l’importance de cette 

filière pour la région. Afin de réfléchir à l’ingénierie de ce programme, l’UM6P et la Fondation 
Phosboucraâ ont organisé les 4 et 5 juillet 2019 à Boucraâ, un atelier de planification des activités 
de R&D sur la chaîne de valeur du camelin. Réunissant 77 participants et des experts interna-
tionaux, l’atelier a été l’occasion de définir 5 axes prioritaires de recherche et développement : 
amélioration génétique, alimentation, santé animale, valorisation, transformation et commercia-
lisation des produits camelins.

Compte tenu de l’importance stratégique du secteur des 
camelins dans l’économie et la culture des provinces du 
Sud, la Fondation Phosboucraâ travaille en étroite collabo-
ration avec le Centre de Recherche de l’Université Moham-
med VI Polytechnique pour la création d’un programme 
de recherche et développement sur les camelins à Foum 
El Oued-Laâyoune. L’objectif est de mener des recherches 
de haute qualité sur les camelins pour dynamiser la filière et 
développer le secteur.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

77
Participants

6
Experts internationaux 

Réalisations
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LANCEMENT DE LA 2ÈME PHASE DU PROGRAMME
ENTREPRENEURIAT POUR LES COOPÉRATIVES 

Le 6 novembre 2019, à Laâyoune 

La Fondation Phosboucraâ a démarré la 2ème phase de son Programme Entrepreneuriat pour 
les Coopératives. Ce programme, lancé en 2018, a pour objectif de faire bénéficier les orga-

nisations agricoles, agro-alimentaires, et des produits du terroir d’une action de renforcement et 
d’accompagnement notamment à la mise en place de mesures permettant à ces organisations 
de produire et d’accéder au marché dans le respect des normes et standards en vigueur. La pre-
mière phase de ce programme a abouti à la sélection de 64 coopératives. La 2ème phase a été 
dédiée à l’évaluation des besoins des coopératives. Pour cette étape, 10 experts ont été mobilisés 
pour évaluer et assurer l’assistance technique et l’accompagnement de ces coopératives dans 
différents domaines comme l’agro-alimentaire, les produits animaliers, l’agriculture, les produits 
cosmétiques et du terroir.

Le tissu des coopératives agricoles, agro-alimentaires, et 
de produits du terroir des régions du Sud a connu ces der-
nières années une dynamique économique et solidaire 
importante impulsée par les politiques de l’Etat. Par son 
programme « Entrepreneuriat pour les Coopératives », la 
Fondation Phosboucraâ vise à contribuer à l’essor écono-
mique de ces structures. Le programme cible principale-
ment les coopératives agricoles, les coopératives agro-ali-
mentaires, et celles des produits du terroir dans la région 
de Laâyoune-Sakia El Hamra. Le soutien consiste à déve-
lopper leurs compétences à travers la mise en place de mé-
canismes d’accompagnement et d’assistance financière,  le 
renforcement des capacités managériales et techniques, et 
enfin l’appui à la commercialisation.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

64
Coopératives 
bénéficiaires  

10
Consultants mobilisés

7
Domaines
d’intervention 

Diagnostic des besoins
en aménagement
et équipement 

Réalisations
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CULTURE & SPORT

ORGANISATION D’UNE COMPÉTITION INTER-RÉGIONALE
SPORTIVE 100% FÉMININE À LAÂYOUNE

Le 19 janvier 2019, à Laâyoune

Pour accélérer le développement du leadership chez les femmes dans les régions du Sud, la
Fondation Phosboucraâ a organisé une compétition inter-régionale qui a réuni le 19 janvier 

2019 à Laâyoune, 70 femmes issues de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Guelmim-Oued Noun 
et Laâyoune-Sakia El Hamra. Les 70 femmes ont été sélectionnées lors d’ateliers menés dans les 3
régions du Sud. Les tests ont porté non seulement sur leurs capacités sportives mais également
sur leur engagement citoyen. La compétition a abouti à la sélection de 5 équipes pour participer à
l’événement sportif international «Sahraouiya». Sur les 5 équipes, trois ont réussi l’exploit de finir la 
compétition «Sahraouiya» dans le top 10 du classement général dont une, l’équipe de Laâyoune, 
a réussi à décrocher la 2ème place du podium le 9 février 2019 à Dakhla.

Depuis 2017, la Fondation Phosboucraâ promeut le lea-
dership chez les femmes par l’activité sportive et les va-
leurs de solidarité sociale. Cette volonté a pris la forme d’un 
programme sportif et social «Sport Nature Solidaire Pour 
Toutes» qui s’adresse exclusivement aux femmes des ré-
gions du Sud et qui est mis en œuvre en partenariat avec 
l’Association Lagon Dakhla. Le programme offre aux parti-
cipantes, dans chacune des trois régions du Sud du Maroc, 
des ateliers animés par un coach professionnel afin de les  
initier aux valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition 
et du bien-être, ainsi qu’à l’organisation d’activités sportives. 
La 1ère édition en 2017 a enregistré la participation de 150 
femmes auxquelles viennent s’ajouter les 170 participantes 
de la 2ème édition.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

170
Participantes
aux sélections

70
Participantes à la compétition 
inter-régionale de Laâyoune

2ème

Place de la compétition
internationale Sahraouiya

Réalisations
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CULTURE & SPORT

INAUGURATION DU COMPLEXE SOCIO-SPORTIF
MOULAY RACHID A LAÂYOUNE

Mai 2019 , à Laâyoune

Parce que le sport est un levier de développement et participe à la cohésion sociale, la 
Fondation Phosboucraâ a contribué à la construction d’un pôle socio-sportif au bénéfice 

des habitants du quartier Moulay Rachid à Laâyoune. Le projet mené en partenariat avec la Com-
mune de Laâyoune a été inauguré en mai 2019. Il comprend l’aménagement de trois terrains de 
football et l’équipement de ces espaces avec toutes les commodités nécessaires. Installé dans le 
quartier Moulay Rachid de la ville de Laâyoune, ce complexe socio-sportif vise à offrir aux habi-
tants et notamment aux jeunes, un espace d’épanouissement et d’intégration sociale.

Dans le cadre des orientations stratégiques de développe- 
ment des infrastructures socio-sportives de la ville de 
Laâyoune, la Fondation contribue, aux côtés des institu-
tions, aux projets de mise en place d’équipements sportifs 
de proximité. Sa participation à la réalisation du complexe 
socio-sportif de Moulay Rachid s’inscrit dans cet effort. Le 
projet a pour objectif de promouvoir les sports de proximité 
auprès des jeunes et de favoriser leur intégration sociale.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

1
Pôle socio-sportif

3
Terrains de football

Réalisations
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CULTURE & SPORT

LE PROGRAMME D’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE
DES LEARNING CENTERS

De mars à décembre 2019, à Laâyoune et Dakhla

En 2019, les Learning Centers de la Fondation ont animé la ville de Laâyoune et Dakhla 
par l’organisation d’une cinquantaine d’événements culturels, avec près de 800 participants. 

L’agenda culturel des centres se distingue par une programmation riche. Les centres organisent 
des événements à thèmes comme «le Café des Entrepreneurs» et accueillent des personnalités 
intellectuelles importantes comme l’auteur Brahim El Haissan, lauréat du prix du Maroc du livre 
en 2019 pour son ouvrage «la Caricature au Maroc sur la voie de l’interdit», ou Mohamed Naâma 
Bairouk, nominé au prix Rashed Benhamad Charqui pour son roman «les Arcades Noires». La pro-
grammation inclut aussi des «master class», des projections de films, des spectacles de théâtre, 
des ateliers d’art plastique, des expositions photos et bien d’autres activités visant à enrichir la vie 
des jeunes des centres.

Installés à Laâyoune et Dakhla, les Learning Centers de la 
Fondation Phosboucraâ sont devenus au fil des ans des 
espaces incontournables pour les communautés locales 
et notamment les jeunes. Les Centres de la Fondation 
offrent aux habitants de ses deux grandes villes du Sud du 
Royaume un espace de vie et d’échange. La culture y est 
célébrée dans toutes ses formes au profit non seulement 
des adhérents des centres mais également des habitants de 
la ville.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

50
Événements organisés

800
Bénéficiaires directs

Réalisations
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CULTURE & SPORT

ENGAGEMENT CIVIQUE ET CITOYEN DES JEUNES 

De janvier à décembre 2019, à Laâyoune et Dakhla

Dans les Learning Centers de la Fondation, les adhérents du programme «Émergence des 
Compétences» sont appelés à concevoir, gérer et réaliser collectivement des initiatives ci-

toyennes visant le bien-être de leur communauté. En 2019, les adhérents des centres ont initié 
une vingtaine d’actions civiques, allant de la participation à la Caravane Médicale Multidiscipli-
naire de la Fondation, au réaménagement d’espaces publics, à la mobilisation auprès des enfants 
pour une sensibilisation au digital… Autant d’actions qui témoignent de l’engagement civique des 
jeunes envers leur communauté.

Les Learning Centers de la Fondation Phosboucraâ, 
consacrent un volet important de leur offre de formation à 
un programme d’initiatives citoyennes. L’objectif est de for-
ger le leadership des jeunes par l’acquisition de la culture 
de l’engagement civique. La réalisation d’actions citoyennes 
concrète renforce le sentiment d’appartenance et facilite 
l’intégration sociale des jeunes.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

20
Initiatives citoyennes 

+1 000
Bénéficiaires

Réalisations
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PROGRAMME URBAIN

ORGANISATION D’UN ATELIER INTERNATIONAL
DE L’URBANISME A LAÂYOUNE

Du 08 au 12 juillet, à Laâyoune

Du 08 au 12 juillet, la ville de Laâyoune a accueilli un Atelier International d’Urbanisme, orga-
nisé en partenariat avec l’Ecole d’Architecture de Casablanca, l’Agence Urbaine, la Wilaya de 

Laâyoune, et la Commune de Foum El Oued. Dédié à la réflexion sur le projet de restructuration 
urbaine de la commune de Foum El Oued, l’atelier a rassemblé 25 étudiants-architectes repré-
sentant 5 écoles d’architecture encadrés par des professionnels et des institutionnels engagés 
dans l’urbanisme. Les étudiants ont enchaîné visites terrains, discussions avec les acteurs locaux 
et rencontres avec l’habitant pour élaborer des propositions dans 6 thématiques définies par les 
encadrants : éléments de la nature, mobilité, espace public, spécificités culturelles sahraouies, et 
climat.

L’Atelier International de l’Urbanisme a été lancé en 2018 
à Dakhla. Il s’inscrit dans la démarche inclusive de la Fon-
dation Phosboucraâ visant à favoriser l’ouverture de l’éco-
système local sur l’expérience nationale et internationale. 
L’atelier de 2019, tout comme celui de 2018, a pour objectif 
de préparer l’écosystème local aux défis du développement 
territorial.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

25
Étudiants participants de 
différentes nationalités 

5
Écoles d’architecture 

Ecoles participantes : ENSA Mar-
seille-France ; ENSA Versailles-France, EAMAU 
Lomé-Togo,  ESSACA Cameroun, Ecole d’Ar-
chitecture de Casablanca- Maroc.

Réalisations
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PROGRAMME URBAIN

2ÈME CYCLE DE FORMATION « HYGIENE SECURITE
ET ENVIRONNEMENT AU TRAVAIL » AU BENEFICE DES ENTREPRISES 
DU BTP DANS LES REGIONS DU SUD

Du 28 au 31 janvier 2019, à Laâyoune

Parce que la sécurité est un enjeu de première importance sur les chantiers de construction, 
la Fondation Phosboucraâ en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d’ou-

vrage déléguée, a lancé du 28 au 31 janvier 2019 un 2ème cycle de formation sur l’Hygiène, la Sécu-
rité et l’Environnement au travail. La formation, qui a débuté en 2018, a ciblé toutes les entreprises 
du BTP opérant et intervenant dans les régions du Sud. Elle s’est déroulée sur 4 jours, offrant des 
sessions de travail dédiées à la prévention contre les risques liés aux travaux sur chantier, et des 
sessions consacrées à l’acquisition des techniques de premiers secours dans le milieu du travail.

La formation Hygiène, Sécurité et Environnement au tra-
vail a débuté en décembre 2018. Ce programme, qui fait 
partie de la préparation de l’écosystème local aux défis du 
développement, vise à fournir aux entreprises du bâtiment 
une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les 
aider à réduire les accidents sur les chantiers, de protéger 
leurs équipes, et de garantir la pérennité de leur entre-
prises. En 2018, le programme a bénéficié à 22 personnes 
de 9 entreprises locales.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

42
Participants

19
Compagnies locales
bénéficiaires

4
Sessions de formation

Réalisations
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PROGRAMME URBAIN

LANCEMENT DE « DESSINE-MOI UNE VILLE », UN PROJET
DE CONCERTATION CITOYENNE

Du 29 avril au 3 mai 2019, à Laâyoune

Le 29 avril 2019, la Fondation Phosboucraâ a lancé à Laâyoune une concertation citoyenne 
pour penser une ville qui répond aux besoins de tous ses usagers. La concertation intitulée 

«Dessine moi une ville» cible les enfants, les jeunes, les femmes et les Personnes à Mobilité Ré-
duite (PMR).  Ces 4 catégories ont été sollicitées pour participer à des ateliers afin d’exprimer leurs 
besoins et attentes en matière d’aménagement de l’espace public de leur ville. Les ateliers ont 
permis de toucher 350 personnes. Les participants ont fait l’expérience de simuler la transforma-
tion de l’espace urbain grâce à une application digitale. Et parce que la concertation se doit d’être 
la plus inclusive, des ateliers de collage analogiques sur papier ont également été programmés 
afin de ne pas exclure les moins familiers avec l’outil digital.

La Fondation adopte une démarche participative dans la 
gestion de ses projets. L’écoute des besoins des commu-
nautés et la prise en compte de leurs attentes est une règle 
qu’elle applique dans tous ses programmes. Le projet « Des-
sine-moi une ville » s’inscrit dans cette démarche. Il vise à 
mieux articuler le programme de développement urbain en 
favorisant la participation des populations à la construction 
de leur espace de vie. 

DESCRIPTIF

350
Personnes ont été
consultées 

20
Bénévoles formés

4
Écoles visitées

Réalisations

OBJECTIFS
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ORGANISATION D’UN FORUM INTERNATIONAL URBAIN
SUR «LA VILLE DES DÉFIS» A LAÂYOUNE

Du 17 au 19 Octobre 2019, à Laâyoune

Du 17 au 19 octobre 2019, la Fondation Phosboucraâ a organisé un Forum International Ur-
bain sur «la Ville des Défis», au Palais des Congrès de la ville de Laâyoune.  Ce forum a réuni 

280 participants, composés d’experts de l’urbanisme, universitaires, décideurs et institutionnels 
nationaux et internationaux, venus débattre des meilleures stratégies à adopter pour développer 
des villes résilientes. Le forum a démarré par la présentation du nouveau modèle de développe-
ment des provinces du Sud. Les participants ont ensuite enchaîné avec des panels et des tables 
rondes pour découvrir plus de 40 modèles de développement urbain, dont la Technopôle de 
Foum El Oued. Le forum a également donné lieu à un atelier « Dessine-moi une ville », organisé 
au profit des acteurs locaux de l’urbanisme pour les initier aux outils de concertation dans la ges-
tion d’un projet de développement urbain. Les débats et les discussions ont abouti en clôture du 
forum à la présentation de recommandations visant la pérennité des projets urbains au niveau 
local et international.

Dans son approche au développement urbain et territo-
rial, la Fondation inclut la préparation de l’écosystème et la 
participation des parties prenantes. Cette approche incite 
la Fondation à organiser des événements d’envergure inter-
nationale pour ouvrir l’écosystème à de nouveaux concepts 
et stimuler l’innovation. L’organisation du Forum Interna-
tional Urbain sur « La Ville des Défis » s’inscrit dans cette 
démarche. 

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

280
Participants

15
Pays représentés
de 4 continents

45
Conférenciers
internationaux

20
Participants aux ateliers 
«Dessine-Moi Une Ville»

Réalisations
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LA TECHNOPÔLE FOUM EL OUED OBTIENT LA CERTIFICATION
INTERNATIONALE HQE™ AMÉNAGEMENT

Le 12 Septembre 2019, à Angers

La Fondation Phosboucraâ a obtenu à Angers le jeudi 12 septembre 2019, la certification 
HQE™ Aménagement pour son projet de développement urbain, la Technopôle Foum El 

Oued. Couvrant tout le cycle de vie du projet, du processus de programmation et de conception 
à la réalisation et à la rétrocession, cette certification est une reconnaissance de la qualité du pro-
jet de la Technopôle. Une première qui fait de la Technopôle de Foum El Oued la première ville 
du savoir à être certifiée HQE™ Aménagement.

La Certification HQE™ Aménagement est une démarche 
développée pour la réalisation d’opérations d’aménage-
ment durable. Elle propose de mettre en œuvre une ap-
proche globale et transversale permettant de conjuguer 
les questions environnementales, sociales, économiques 
et urbaines sur une opération d’aménagement. Elle est au 
service du projet et de ceux qui le portent pour se poser 
les bonnes questions et permettre un dialogue privilégié 
et constructif. Par son obtention, la Fondation Phosbou-
craâ vise à organiser et garantir une démarche de qualité 
aux standards internationaux, impliquant toutes les parties 
prenantes et à toutes les étapes du projet de la Techno-
pôle Foum El Oued. 

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

 
1ère

Ville du Savoir certifiée HQETM 
Aménagement en Afrique

2
Phases de l’Audit HQETM Aménagement
réalisées et certifiées

Réalisations
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DÉMARRAGE DU CENTRE DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITE
MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE DE LAAYOUNE

Décembre 2019, à Foum El Oued-Laayoune

En décembre 2019, Les activités du Centre de Recherche de l’UM6P ont démarré à travers 3 
projets de recherche en partenariat avec la Fondation Phosboucraâ. Réalisé sur 5000 m², le 

Centre de Recherche, est une des composantes clefs du projet de la Technopôle Foum El Oued. 
Ses 6 bâtiments offrent aux équipes de chercheurs de l’UM6P de Laâyoune, des laboratoires équi-
pés, un espace de conférence, une halle technologique, un restaurant et bien d’autres commo-
dités nécessaires au fonctionnement du Centre. En préparation de la mise en service du Centre, 
les équipes de recherche de l’UM6P avaient organisé en partenariat avec la Fondation Phosbou-
craâ plusieurs ateliers de travail et de planification R&D. Les ateliers ont permis la signature, en 
décembre 2019, de 3 conventions de partenariat pour le démarrage de 3 projets de recherche au 
Centre de Recherche de l’UM6P de Laâyoune, à Foum El Oued. 

Le projet de la Technopole de Foum El Oued comprend 3 
composantes clefs :  un pôle du savoir et de la recherche 
porté par l’Université Mohammed VI Polytechnique et son 
Centre de Recherche, un pôle business qui accueillera un 
incubateur pour accompagner les porteurs de projets et 
booster les start-up, et un pôle de vie qui vise le bien-être 
de la communauté et l’amélioration de l’attractivité de la 
région. La construction de ce projet de développement a 
démarré par le Centre de Recherche de l’UM6P pour doter 
rapidement la région d’une structure de recherche et d’in-
novation - dédiée à la biotechnologie, les énergies renou-
velables, l’eau et l’environnement - capable de dynamiser le 
développement des régions du Sud.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

3
Pôles de recherche

6
Bâtiments

Réalisations
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Vue de la future Université Mohammed VI Polytechnique,
projet phare de la Technopôle Foum El Oued
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LA FONDATION

WOMEN IN AFRICA INITIATIVE

FORUM WELL-BEING CITIES

INTERNATIONAL & INTERDISCIPLINARY
CONFERENCE OF AGYA – ICBA

Montréal - Canada

Dubai – Emirats Arabs Unis

27 juin

CRANS MONTANA DAKHLA
Dakhla - Maroc
Du 14 au 17 mars

Du 19 au 20 juin

26 juin

SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE AU MAROC

Du 16 au 21 avril
Meknès – Maroc

Marrakech - Maroc

Année après année, la Fondation Phosboucraâ brille par ses réalisations lors des événements 
nationaux et internationaux. Que ce soit dans le domaine de l’entrepreneuriat, l’éducation, 
l’agriculture, ou l’autonomisation des femmes…, la Fondation est devenue un modèle appré-
cié, et qui inspire. L’année 2019 a été marquée par l’ouverture sur l’international notamment 
en Afrique où 3 des coopératives soutenues par la Fondation Phosboucraâ ont eu l’occasion 
de présenter leurs produits dans des pays africains, et de faire valoir la richesse des régions 
du Sud du Maroc. Une fierté pour la Fondation et pour les communautés des régions du Sud !

56

EN TOURNÉE



AFRICANS WOMEN FORUM
Crans Montana Genève

RE-IMAGINING THE FUTURE
OF EDUCATION
African Leadership Academy

FORUM D’AFFAIRES
MAROC-FRANCE 

ARAB WOMEN LEADERS IN 
AGRICULTURE AWLA - ICBA

AFRICAN WOMEN TAKING
THE LEAD
Participation de 2 coopératives du sud

Genève – Suisse

Nairobi – Kenya

Dakhla – Maroc

Tunis - Tunisie

Addis Ababa - Ethiopie

28 juin

2 juillet

Du 24 au 25 octobre

SALON DE L’ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE
Participation de la coopérative Al Ayaafa,
bénéficiaire de la Fondation Phosboucraâ
Diamniadio - Sénégal
Du 29 octobre au 05 novembre

Du 03 au 05 décembre

Du 30 juin au 07 juillet
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EDUCATION, FORMATION, SANTÉ

ENTREPRENEURIAT

AGRICULTURE

CULTURE & SPORT

URBANISME

MERCI À 
NOS PARTENAIRES



Fondation Phosboucraa@ Phos_Foundation

Phosboucraafoundation.org

N°37, Rue El Jadida, Avenue de la Mecque
Laâyoune - Maroc
Tél.: +212 528 991 001/02
Fax: +212 528 991 003
contact@phosboucraafoundation.org
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