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Casablanca, le 10 Mai 2012 

Le Président du Groupe OCP, M. Mostafa Terrab, a procédé, le 10 Mai 2012, au Siège du 

Groupe à Casablanca, en présence de M. Charles Fries, Ambassadeur de France au Maroc, à 

la signature d’une convention de prêt entre OCP S.A et l’Agence Française de Développement 

(AFD), pour un montant de 237  millions de dollars (équivalent de 180 millions d’euros). 

Ce concours constitue un soutien à la stratégie du Groupe dans le domaine de l’eau, visant à 

accompagner le développement industriel de l’OCP tout en préservant les ressources en eau. 

Entreprise responsable, l’OCP a toujours considéré l’eau comme une ressource stratégique et 

l’inscrit au cœur de sa démarche de développement durable.  

Le prêt financera ainsi en partie les usines de dessalement prévues à Jorf Lasfar et Safi, les 

stations d’épuration d’eau de Khourigba, Youssoufia et Ben Guérir, et les systèmes 

d’adduction et de distribution d’eau.  

La mise en place de ce financement s’inscrit  dans le cadre de la stratégie financière globale 

du Groupe OCP, qui se base notamment sur la diversification et l’optimisation des sources de 

financement.  

L’AFD a déjà accordé en 2009 à l’OCP un financement de 240 millions d’euros pour le 

financement du minéroduc entre Khourigba et Jorf Lasfar. 

A propos du Groupe OCP   

Le Groupe OCP est actuellement le premier exportateur mondial de roche de phosphate et 

d’acide phosphorique et a réalisé 56,3 milliards de dirhams de chiffres d’affaires en 2011. Le 

Groupe OCP a deux principales activités : l’extraction minière et la production d’acide 

phosphorique et d’engrais dérivés. Le Groupe OCP emploie directement plus de 20 000 

personnes et contribue de manière substantielle, par ses implantations minières et 

industrielles ainsi que par ses programmes et projets, au développement de différentes 

régions du Royaume.  

A propos de l’AFD  

Institution financière et opérateur pivot du dispositif français d'aide publique au 

développement, l’Agence Française de Développement (AFD) contribue au développement 

économique et social, durable et partagé, des pays dans lesquels elle intervient. En 2012, 

l’AFD fête ses 20 ans de partenariat avec le Royaume du Maroc. Avec plus de 2,7 milliards 

d’euros engagés depuis 1992, le Maroc est le premier bénéficiaire des financements du 

Groupe AFD.  
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