
PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES GENRES DANS LE MONDE 
DU TRAVAIL : OCP S’ASSOCIE AVEC IFC POUR LE LANCEMENT 
DU PROCESSUS D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION EDGE
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Rabat, Maroc, 13 avril 2021 - Le Groupe OCP, leader mondial sur le marché des 
engrais phosphatés, s’associe à la Société Financière Internationale (IFC), membre 
du Groupe de la Banque Mondiale, pour l’accompagner dans l’obtention de cette 
certification visant à promouvoir la diversité des genres au profit de ses 
collaboratrices et collaborateurs.

Dans le cadre de cet accord, IFC va accompagner le Groupe OCP pour obtenir la 
certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), principale norme
au monde évaluant la performance des entreprises en matière d’égalité des
genres et de création d’opportunités de carrière égales entre les hommes et
les femmes. OCP serait la première entreprise marocaine à obtenir cette 
certification, qui viendra appuyer son engagement visant à faire évoluer les 
pratiques et promouvoir l’égalité des chances et opportunités de carrière non 
seulement au sein de cette entreprise, mais aussi dans son écosystème et
auprès de ses communautés, au Maroc et, plus largement, en Afrique.

Lancé en 2011 lors de la réunion annuelle du Forum Économique Mondial, le 
programme EDGE travaille aujourd’hui avec 200 grandes organisations réparties 
dans 44 pays, représentant une trentaine d’industries différentes et plus de
2,4 millions d’employés.

Avec plus de 20 000 collaborateurs de plusieurs nationalités, et un chiffre
d’affaires de près de 6 milliards de dollars en 2020, le Groupe OCP se positionne
à l’avant-garde en matière d’initiatives visant à renforcer son adhésion aux 
Objectifs de Développement Durable mis en place par les Nations Unies, 
notamment pour contribuer à répondre aux défis mondiaux liés aux Droits 
Humains et à la prospérité.

« Ce projet confirme notre volonté de s’inscrire dans une demarche axée sur
des résultats, il s’agit ici d’une première pierre qui va accélérer la performance
du Groupe dans la promotion de l’inclusion des genres et la diversité en tant
que leviers de notre transformation. Cette certification permettra de mesurer 
l’amélioration sensible de nos indicateurs sur cet axe. » déclare Nadia Fassi Fehri, 
Chief Transformation Officer du Groupe OCP.

Le processus de certification EDGE du Groupe OCP, accompagné par IFC, vise
plus largement à contribuer à renforcer la participation des femmes sur le
marché du travail au Maroc, et en Afrique, ce qui sera d’autant plus essentiel

www.ocpgroup.ma
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dans un contexte de reprise économique post-COVID-19. Il s’inscrit dans la 
dynamique mise en place par le Groupe depuis plusieurs années, qui pense
la Diversité comme un vecteur de croissance durable et un pilier pour son
ambition stratégique, et dont les résultats se concrétisent : depuis 2013, la 
population des cadres femmes est passée de 23 % en 2013 à 34 % aujourd’hui.
Pour les collaboratrices de moins de 30 ans, ce taux est passé de 30 à 50%.

En outre, la promotion de l’inclusion et l’égalité des genres ne se limite pas aux 
collaborateurs d’OCP puisque le Groupe accompagne à travers des programmes 
spécifiques des centaines de fermières au Maroc, en Gambie et au Sénégal;
de jeunes femmes étudiantes à travers notamment son Lycée d’Excellence;
et soutient le lancement de start-up par des jeunes femmes à travers les 
programmes de son Université Mohammed VI Polytechnique.

« Les femmes marocaines représentent un gisement de talents inexploité. 
Renforcer leur rôle dans le monde du travail peut véritablement contribuer
à améliorer la performance des entreprises marocaines et accélérer la
relance », a déclaré Xavier Reille, directeur IFC pour le Maghreb. « Nous espérons 
que ce partenariat avec le Groupe OCP va encourager d’autres d’entreprises 
marocaines à s’engager en faveur de l’égalité des sexes. »

Cet accord entre IFC et le Groupe OCP s’ajoute notamment à un autre partenariat 
entre les deux organisations, signé en septembre 2020, visant à renforcer les 
filières du riz en Côte d’Ivoire et du millet au Sénégal, et s’inscrit dans la lignée
de la volonté de coopération conjointe au profit du pays et du continent dans
de nombreux domaines, notamment l’agriculture, la recherche et l’éducation.

À PROPOS D’IFC 
La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque 
mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur
privé dans les pays émergents. Elle mène des opérations dans plus d’une
centaine de pays, consacrant son capital, ses compétences et son influence à la 
création de marchés et d’opportunités dans les pays en développement. Au cours 
de l’exercice 2020, elle a investi 22 milliards de dollars dans des sociétés privées
et dans des institutions financières dans des pays en développement, mobilisant 
ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l'extrême pauvreté et 
promouvoir une prospérité partagée 

Pour de plus amples informations, consulter le site : www.ifc.org

Suivez l’actualité d’IFC :
- www.facebook.com/IFCwbg 
- www.twitter.com/IFC_org 

- www.youtube.com/IFCvideocasts 
- www.ifc.org/SocialMediaIndex 
- www.instagram.com\ifc_org

À PROPOS DU GROUPE OCP 
Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en
lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance
des plantes. Avec un siècle d’expertise et un chiffre d’affaires de 5,9 milliards
de dollars en 2020, le Groupe OCP est leader mondial sur le marché de la
nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large
gamme d’engrais phosphatés de spécialités, adaptés pour enrichir les sols, 
augmenter les rendements agricoles et nourrir les sols pour nourrir la planète de 
manière économique et durable. Basé au Maroc, et présent sur les 5 continents, 
OCP collabore étroitement avec plus de 350 clients à travers le monde. Engagé
à servir au mieux le développement environnemental et social de l’Afrique, le 
Groupe OCP met l’innovation au cœur de sa stratégie, notamment pour la mise
en place d’une agriculture durable et prospère sur le continent. Le Groupe est 
fermement convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement 
synonymes de responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision 
stratégique est à la jonction de ces deux dimensions.

Pour en savoir plus : www.ocpgroup.ma 

Suivez l’actualité du Groupe OCP :
- www.linkedin.com/company/ocp/
- www.facebook.com/OCPGroupINT/
- www.twitter.com/ocpgroup
- www.instagram.com/ocpgroup/

CONTACTS MÉDIA 
• IFC
      - Shobhna Decloitre 
         Tél : +212661839733
         E-mail: sdecloitre@ifc.org

• Groupe OCP
      - Relations Médias Internationaux  
         E-mail: international.media@ocpgroup.ma
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