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L’AFD et l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) 
 

 
1/ Contexte 
 
Avec des réserves équivalant à plus de la moitié des réserves mondiales, le Maroc, grâce à l'Office Chérifien des 
Phosphates (OCP), est le troisième producteur mondial de phosphate brut après les Etats-Unis et la Chine. 
Pourvoyeur de 15 à 20% des devises du pays, l'OCP est également la première entreprise du Maroc, avec 20 
000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 5,1 milliards € en 2011. L’OCP joue ainsi un rôle économique et 
social majeur au niveau national mais également au niveau local dans les régions où se trouvent ses centres 
miniers (Khourigba, Ben Guérir, Youssoufia, Boukra) et ses centres industrialo-portuaires (Safi et El Jadida/Jorf 
Lasfar). 
 
Depuis 2006, l’OCP s’est doté d’une nouvelle stratégie de développement qui vise à faire passer la production de 
phosphate brut de 28 à 47 millions de tonnes à l’horizon 2020, dont environ 80% (34 millions de tonnes contre 13 
actuellement) sera transformé localement. 
 
L’AFD accompagne cet ambitieux programme d’investissement de l’OCP en contribuant au financement du 1er 
minéroduc entre le site minier de Khourigba et le site industrialo-portuaire de Jorf Lasfar. Grâce aux gains 
attendus en termes de coûts de transport, le minéroduc constitue le maillon central du programme 
d’investissement de l’OCP. De plus, l’OCP a adopté une stratégie dans le domaine de l’eau afin que son 
développement industriel soit sans impact sur les ressources en eau du Maroc : l’AFD accompagne également 
cette nouvelle politique de gestion des ressources en eau conduite par l’OCP. 
 
 
2/ Contribuer à optimiser les coûts de production d e l’OCP avec le minéroduc Khourigba/Jorf Lasfar 
 

• Objectifs du projet 
 

Le transport du phosphate des mines de Khouribga vers le site industriel de Jorf Lasfar (transformation) et vers le 
port de Casablanca (exportation du phosphate brut) est assuré par voie ferrée. Le projet de minéroduc (ou slurry 
pipeline) assurera le transport par voie humide de toute la production en phosphate de Khouribga vers le site 
industrialo-portuaire de Jorf Lasfar. 
 
Ce projet permettra de :  
- améliorer la compétitivité de l’OCP sur la production de minerai de phosphate par la baisse des coûts de 
transport (- 80%) 
- économiser les émissions de gaz à effet de serre (estimées à 710 000 tonnes de CO2/an) liées au 
transport par voie ferrée 
 

• Descriptif du projet 
 

Le système de transport par minéroduc, d’une capacité de 38 millions de tonnes par an, est composé : 
 
- d’un pipeline principal de 187 Km de longueur pour le transport de la pulpe de la station de tête à Khouribga 
jusqu’à la station terminale à Jorf Lasfar ; une station de pompage sera installée pour vaincre la pente sur les 30 
premiers km puis l’écoulement se fera par voie gravitaire jusqu’à la station terminale de Jorf Lasfar (passant ainsi 
d’une altitude de 775 m à 66 m)  
- de pipelines secondaires de 48 Km de longueur pour le transport de la pulpe entre les laveries et la station 
de tête du pipeline principal à Khouribga 
 

• Perspectives 
 

La construction d’un second minéroduc, entre les sites miniers de Ben Guérir et Youssoufia et le port Safi, est 
envisagée. L’AFD a accordé à l’OCP¨un premier concours non souverain de 240 millions €, intégralement 
décaissé, pour contribuer au financement du minéroduc Khourigba/Jorf Lasfar. 
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3/ Accompagner la stratégie eau de l’OCP 
 
Le programme de développement industriel de l’OCP prévoit une augmentation des consommations d’eau de 73 
millions de m3/an à 181 millions de m3/an (équivalent à plus de 5 millions d’habitants) pour ses différentes 
opérations (mines/arrosage des pistes et lavage de la roche, transport par minéroduc, 
« bénéficiation »/enrichissement, chimie). 
 
L’OCP a élaboré une stratégie dans le domaine de l’eau afin que son développement industriel soit sans impact 
sur les ressources en eau. Les prélèvements d’eau dans les rivières resteraient constants en volume et les 
prélèvements dans la nappe actuellement réalisés par l’OCP seraient abandonnés à terme.  
 
Avec moins de 750 m3 par habitant et par an, le Maroc se situe déjà en-dessous du seuil de stress hydrique. 
Avec des besoins domestiques et industriels en augmentation et des ressources en eau limitées, le Royaume doit 
mettre en place une politique de gestion de l’eau compatible avec ses objectifs de développement économique et 
social et de protection de l’environnement. 
 
 

• Objectifs du programme 
 

La stratégie eau de l’OCP s’articule autour de trois leviers : 
- optimisation de la consommation (amélioration des process industriels, transport par minéroduc permettant 
d’éviter le séchage de la roche) 

- mobilisation des ressources non conventionnelles (dessalement, réutilisation des eaux épurées) 

- protection des ressources souterraines (suspension des prélèvements actuels dans les nappes en 
construisant des adductions à partir de barrages existants) 

 
 

• Descriptif du programme 
 

La stratégie se décline dans le cadre d’un programme incluant différents types de projets : 

- stations d’épuration des eaux usées avec réutilisation 

- unités de dessalement de l’eau de mer 

- adductions d’eau en provenance de barrages existants 
 
Le concours de l’AFD - un prêt non souverain de 237 millions $ (équivalent de 180 millions €) - est conçu sous 
forme d’aide programme (non affectée). A l’horizon 2020, l’OCP envisage d’engager 7 milliards de Dirhams (630 
millions €) dans le cadre de sa stratégie eau ; sur la période 2010-2015, le coût du programme eau de l’OCP est 
estimé à 450 millions €. 
 
 
 
 
 
Au total, avec des engagements cumulés de 420 millions €, l’OCP est la première contrepartie non souveraine de 
l’AFD dans le monde. L’AFD souhaite s’inscrire dans une démarche de partenariat de long terme avec l’OCP 
visant à l’accompagner dans ses projets de développement durable à fort impact environnemental et social. 
 

 


