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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE CREDIT 

ENTRE 

LE GROUPE OCP ET  

L'AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 

 

CONCERNANT 
LE PROJET DE MINERODUC POUR LE TRANSPORT DU PHOSPHATE PAR VOIE HUMIDE 
ENTRE LES MINES DE KHOURIBGA ET LE SITE INDUSTRIEL DE JORF LASFAR (MAROC)  

___________ 

 

Paris, le 4 mai 2010 - En présence de M. El Mostafa SAHEL, Ambassadeur du Royaume du Maroc en 

France, MM. Mostafa TERRAB, Président Directeur Général du Groupe OCP (OCP) et M. Jean-Michel 

DEBRAT, Directeur Général par intérim de l’Agence Française de Développement (AFD), ont procédé à la 

signature d’une convention de crédit, d’un montant de 240 millions d'Euros, pour le financement d’un 

système de minéroduc (ou slurry pipeline) pour le transport du phosphate par voie humide entre les mines 

de Khouribga et le site industriel de Jorf Lasfar (Maroc). 

 

OCP est actuellement engagé dans la préparation et la mise en œuvre d’un important programme 

d’investissements (6,3 milliards d’euros à l’horizon 2020) qui portera la production du phosphate brut de 28 

à 47 millions de tonnes dont environ 80% sera transformé localement. 

 

Le projet de minéroduc, comprenant un mineroduc principal et des mineroducs secondaires d’une longueur 

totale de 235 km et d’une capacité de 38 millions de tonnes par an, permettra de transporter par voie humide 

la totalité de la production du phosphate des mines de Khouribga vers l’industrie locale de Jorf Lasfar et vers 

l’export via le port de Jorf Lasfar. 

 

Il permettra d’améliorer la compétitivité d’OCP par la baisse des coûts de production et d’économiser les 

émissions de gaz à effet de serre (plus de 710 000 tonnes par an évitées) grâce à l’abandon du séchage avant 

transport.  

 

Le programme d’investissement du Groupe OCP contribuera de façon significative au développement 

socioéconomique du pays, à travers la promotion de l’emploi, le développement de l’industrie locale, et la 

promotion des investissements directs.  

 

Cet accord inaugure un véritable partenariat à long terme entre l’AFD et OCP dans le cadre d’une 

démarche partagée de développement durable.  

 

A propos de l’AFD: 
L’AFD est un établissement public au service d’une mission d’intérêt général : le financement du 

développement. Opérateur clé de l’aide bilatérale française, elle intervient à la fois dans les pays en 

développement, dans les pays émergents et dans les collectivités françaises d’Outre-mer. Dans les pays en 

développement. Présente sur les cinq continents avec son réseau d’agences et ses différentes filiales, l’AFD 

poursuit trois objectifs principaux : la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la promotion de la croissance 

et la protection des biens publics mondiaux. 

 

A propos du Groupe OCP: 
L’un des leaders mondiaux sur le marché du phosphate et de ses produits dérivés, le Groupe OCP opère sur 

les cinq continents. OCP dispose des plus importantes réserves de phosphate au monde. Avec 90 ans 

d’expérience dans la mine et 45 ans en chimie, le Groupe offre l’une des plus larges gammes de roche pour 

divers usages. Il est le 1er exportateur de phosphate et d’acide phosphorique au monde et l’un des 

principaux exportateurs d’engrais phosphatés. Le Groupe joue un rôle central dans ses régions 

d’implantation et emploie directement près de 18.000 personnes. 



 

 

Contacts :  
 

Groupe OCP      Agence Française de Développement 

2, Rue Al-Abtal – Hay Erraha   5, rue Roland Barthes 

20200 Casablanca, MAROC    75598 PARIS Cedex 12  

Tel:00 212 6 61 08 88 63    Tel: 01.53.44.42.77 

Fax:       Fax:  

E-mail: b.elyafi@ocpgroup.ma   E-mail: thevenotv@afd.fr 

Contact : Monsieur Bouchaid EL YAFI  Contact : Vincent THEVENOT 


