
CARAVANE OCP
UN PARTAGE D’EXPERTISES
POUR VALORISER  
L’AGRICULTURE LOCALE





OCP, ACTEUR ESSENTIEL  
DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Locomotive économique du Royaume, OCP est le premier employeur 
industriel du pays avec près de 23.000 collaborateurs et le premier 
exportateur avec près du quart des exportations nationales. Il est aussi le 
partenaire privilégié de l’agriculture marocaine à travers le Plan Maroc Vert, 
auquel il apporte une contribution active et constante. Ce soutien s’illustre 
à travers une stratégie commerciale favorisant l’utilisation raisonnée des 
engrais dans toutes les régions du Maroc, avec une attention particulière 
pour accompagner le développement des petits agriculteurs. Cette volonté 
de se rapprocher des agriculteurs et de mieux comprendre leurs besoins, 
leur assure des produits et services adaptés.



LA CONTRIBUTION D’OCP  
À L’AGRICULTURE NATIONALE

En phase avec le Plan Maroc Vert, la contribution d’OCP au 
secteur agricole se concrétise à travers plusieurs actions 
d’envergure, telles que la mise en place de la carte de la fertilité 
et l’approvisionnement du marché local en produits adaptés.



Carte de fertilité

14 RÉGIONS
OPÉRATIONNELLES
• Fès
• El Hajeb
• Meknès
• Settat
• Khemisset
• Rabat
• Gharb
• Doukkala
• Tadla
• Ben Slimane
• Khouribga
• Safi
• Sefrou
• Sidi Kacem

www.fertimap.ma

14 régions
opérationnelles

6,78 millions  
de terres agricoles compilées

20.000 échantillons 
d’analyse de fertilité
des sols déjà réalisés

L’analyse des sols est un premier pas vers un 
développement agricole productif. Fruit d’un 
partenariat entre les secteurs public et privé, cet 
ambitieux projet à forte valeur ajoutée est une base 
de données qui aboutit à la mise en place d’un 
outil d’information sur les sols, leurs principales 
caractéristiques, classant les ressources naturelles 
par zone géographique. Un système expert interactif 
sur le web fournit l’interprétation des données 

ainsi que des recommandations de fertilisation 
appropriées pour les principales cultures. Ainsi 
conseillés et orientés quant à l’exploitation de 
leur sol, avec une utilisation raisonnée de produits 
fertilisants - qualitativement et quantitativement -, 
les agriculteurs peuvent assurer une meilleure 
productivité de leurs sols.



Les premiers résultats de la carte de fertilité ont amené 
OCP à introduire dès 2010 de nouvelles formules d’engrais 
NPK permettant d’assurer un apport équilibré en azote, 
phosphate et potasse selon les besoins des différentes 
régions. Pour la campagne agricole 2013, 12 nouvelles 

formules NPK ont été présentées aux exploitants locaux en 
démonstration. La campagne agricole 2013 a vu aussi le 
lancement de nouveaux produits NP soufrés, conçus pour 
pallier la déficience en soufre de plus en plus prononcée 
sur certains sols marocains.

Des engrais adaptés au marché local



En ligne avec sa volonté d’appuyer le Plan Maroc Vert, OCP porte 
une attention toute particulière aux agriculteurs, et ce à travers la 
Fondation OCP et ses partenariats avec les distributeurs.

LE SOUTIEN D’OCP 
À L’AGRICULTEUR MAROCAIN



Grâce à un nouveau schéma de contrats-packages 
entre OCP, sa Fondation et ses distributeurs, 
l’agriculteur pourra bénéficier de nombreuses actions 
des distributeurs sur le terrain.

Ces derniers s’engagent ainsi à :

  Programmer des journées portes ouvertes pour 
former les agriculteurs aux meilleures pratiques de 
fertilisation

  Installer des essais de démonstration

  Développer de nouvelles formules d’engrais adaptés

En contrepartie, OCP met à leur disposition les volumes 
demandés en engrais, au prix du marché international.

La Fondation OCP octroie en complément une 
contribution financière en contrepartie de réalisation 
d’actions de développement par les distributeurs.

Collaboration avec les distributeurs

LE SOUTIEN D’OCP
À L’AGRICULTEUR MAROCAIN



Mécanisme de distribution

Packages distributeurs

Convention pour
le Développement Agricole Programme Caravane OCPC
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Contribution Financière par la Fondation OCP aux 
distributeurs, liée à des actions de développement 

agricole régies par des contrats package OCP

Assure l’approvisionnement
du marché local au prix
du marché international

Les distributeurs s’engagent
à effectuer un ensemble d’actions

de développement agricole

Les petits agriculteurs bénéficient
des services fournis par les

distributeurs et la Fondation OCP



Ces engagements d’OCP, soutenus par la Fondation 
OCP, en association avec les distributeurs, ont permis 
en 2014 un meilleur approvisionnement du marché en 
engrais adaptés, et l’activation de :

 237 journées de formation et de vulgarisation de 
l’utilisation rationnelle et raisonnée des engrais au 
profit de 14.544 agriculteurs et revendeurs

 100 essais de démonstration agronomiques

 72 essais de démonstration de nouvelles formules 
NPK adaptées aux sols et aux cultures

 3 Caravanes OCP

Renforçant ses actions de proximité avec les exploitants 
locaux, OCP prévoit en 2015 de toucher près de 25.000 
agriculteurs à travers :

 272 journées de formation et de vulgarisation de 
l’utilisation rationnelle et raisonnée des engrais

 84 essais de démonstrations agronomiques

 129 essais de démonstration de nouvelles formules 
NPK adaptées aux sols et aux cultures

 3 Caravanes OCP

Les avantages pour les agriculteurs

LE SOUTIEN D’OCP 
À L’AGRICULTEUR MAROCAIN



Des chiffres clés
pour la dynamisation du marché local

Plus de 100.000 

650 KT 

16

petits agriculteurs ciblés
(dont 50.000 à fin 2014 et près
de 25.000 prévus en 2015)

d’engrais OCP mis à la disposition des agriculteurs marocains 
en 2015

contrats packages signés 
à fin avril 2015



Fidèle à son engagement d’accompagner la dynamisation du 
marché local, OCP illustre à nouveau son soutien au Plan Maroc 
Vert, à travers une nouvelle initiative qui remporte un franc succès 
auprès des exploitants locaux : la Caravane OCP.

La force de ces caravanes repose aussi sur la participation du 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, et de certains 
distributeurs nationaux d’engrais OCP. A l’instar des initiatives 
citées précédemment, les Caravanes OCP sont co-organisées avec 
la Fondation OCP.

LA CARAVANE OCP : UNE INITIATIVE RESPONSABLE
AU SERVICE DES PETITS AGRICULTEURS



Par un partage d’expérience et de savoir-faire, la Caravane 
OCP ambitionne de se rapprocher et de mieux accompagner 
les petits agriculteurs locaux, afin de leur proposer les 
produits les plus adaptés à leurs sols. Les rencontres avec 
les exploitants permettent d’exposer la typologie des sols 

à travers la présentation de la carte de fertilité et d’initier 
des rencontres de sensibilisation avec des experts, pour 
augmenter la productivité à travers une utilisation plus 
adaptée des engrais et des fertilisants.

Mobilisant d’importants moyens humains et matériels, 
la Caravane OCP déploie sur le terrain un dispositif 
didactique complet pour atteindre ses objectifs.

En 2015, la Caravane OCP se réinvente :

  Une première vidéo retraçant l’itinéraire technique 
de la culture sera diffusée à l’assistance, 

  Un panel (formé d’ingénieurs agronomes et 
d’agriculteurs) sera animé par un modérateur et 
abordera plus en détail les thèmes relatés par la 1ère 
vidéo,

  Une deuxième vidéo retraçant les bonnes pratiques 
de fertilisation sera ensuite projetée, 

  Un débat autour de ce thème aura lieu sur le même 
plateau avec un 2ème panel constitué cette fois 
d’experts en fertilisation et d’agriculteurs, 4 ateliers 
pratiques traitant de thèmes spécifiques relatifs à 
la culture (exemple Caravane OCP Oliviers : atelier 
taille, atelier phyto, atelier fertilisation, atelier 
valorisation)…

Des objectifs ambitieux

Une approche innovante et interactive



LA CARAVANE OCP CÉRÉALES 2012
CHIFFRES CLÉS



1 Caravane

5.000

50

7

12

130

Plus de 37 

Céréalière

agriculteurs accueillis

parcelles de démonstration prises 
en charge jusqu’à la récolte

films pédagogiques de
vulgarisation

régions visitées

échantillons récoltés et analysés 
pour la fertilisation du sol

tonnes d’engrais offertes

Fort du succès de cette initiative, OCP s’est engagé à reconduire cette action en la 
déployant sur plusieurs filières agricoles.



LA CARAVANE OCP EN 2013
CHIFFRES CLÉS



3 Caravanes

7.440

72

17

22

347

69

Fruits & Légumes, Oliviers et 
Céréales & Légumineuses

agriculteurs accueillis

parcelles de démonstration prises 
en charge jusqu’à la récolte

films pédagogiques 
de vulgarisation

régions visitées

échantillons récoltés et analysés 
pour la fertilisation du sol

tonnes d’engrais offertes



LA CARAVANE OCP EN 2014
CHIFFRES CLÉS



3 Caravanes

7.818

61

20

262

60

Maraîchage, Palmiers Dattiers et 
Céréales & Légumineuses

agriculteurs accueillis

parcelles de démonstration prises 
en charge jusqu’à la récolte

régions visitées

échantillons récoltés et analysés 
pour la fertilisation du sol

tonnes d’engrais offertes



LA CARAVANE OCP EN 2015
CHIFFRES CLES



PROGRAMME CARAVANE OCP 2015

Oliviers

Agrumes

Septembre 2015

• 4 étapes
• 1400 agriculteurs attendus
• Plus de 8 parcelles de démonstration
• 12 tonnes d’engrais à offrir

• 4 étapes
• 1400 agriculteurs attendus
• Plus de 8 parcelles de démonstration
• 12 tonnes d’engrais à offrir

• 8 étapes
• 2800 agriculteurs attendus
• Plus de 32 parcelles de démonstration
• 24 tonnes d’engrais à offrir Octobre - Novembre 2015

Juin 2015

Céréales
& Légumineuses



CARAVANE OCP 2016
CHIFFRES CLES

• 14 étapes
• 4836
• 40 parcelles de démonstration
• 45 T d’engrais distribués

Céréales
& Légumineuses



CARAVANE OCP 2017 (en cours)

Maraîchage, Arboriculture, 
Céréales & Légumineuses
• 21 étapes
• 8400 agriculteurs prévus
• 21 parcelles de démonstration



ENGAGÉ POUR UNE AGRICULTURE DURABLE
EN AFRIQUE

LA CARAVANE OCP EN 2015
CHIFFRES CLÉS

OCP, entreprise africaine, est pleinement engagée en faveur du 
développement durable et prospère de l’agriculture en Afrique. OCP 
s’engage par des actions concrètes, sur la base d’une coopération 
mutuellement profitable, à améliorer l’accès à des engrais adaptés, 
comme levier majeur d’amélioration de la productivité agricole et des 
revenus des producteurs.

Fort du succès de la Caravane Agricole au niveau national, OCP partage 
avec ses partenaires africains son savoir-faire et son expertise dans 
l’accompagnement et la sensibilisation des agriculteurs aux bonnes 
pratiques agricoles et à l’adoption d’une fertilisation raisonnée.

Le concept de la caravane agricole a ainsi été adapté au Sénégal 
à l’occasion de la Conférence FMB Africa 2013. Elle a ensuite été 
organisée au Mali en 2014 et se déroule cette année en Guinée et en 
Côte d’Ivoire.



1 Caravane

2.000

4

4

maïs, coton, pomme de terre, riz 
& cultures maraîchères

agriculteurs accueillis

régions visitées

tracteurs offerts par toguna à des 
organisations paysannes féminines

CARAVANE MALI 2014

LA CARAVANE OCP, DÉVELOPPÉE AU MAROC
ET ADAPTÉE AUX AUTRES PAYS DU CONTINENT



1 Caravane

1500

2

400

maraîchages, riz, maïs

agriculteurs accueillis

(une vingtaine d’étapes prévues en 2016/2015)
régions visitées

échantillons récoltés et analysés 
pour la fertilisation du sol

CARAVANE GUINÉE 2015

Ministère de l’agriculture
de la Guinée



LA CARAVANE OCP, DÉVELOPPÉE AU MAROC
ET ADAPTÉE AUX AUTRES PAYS DU CONTINENT

1 Caravane

1.200

13

8 tonnes

cacao

agriculteurs attendus

villes représentées

d’engrais à offrir par les 
distributeurs partenaires

CARAVANE CÔTE D’IVOIRE 2015



2-4, rue Al Abtal - Hay Erraha - 20200 Casablanca - Maroc
OCPGROUP.MA




