
  Avril 2012 

 
 

 

Minéroduc de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) entre 
Khourigba et Jorf Lasfar 

 
 
 

Contexte 
 

Avec des réserves prouvées équivalant à plus de la moitié des réserves mondiales, le Maroc, via l'Office Chérifien 
des Phosphates (OCP), est aujourd’hui le troisième producteur mondial de phosphate brut après les Etats-Unis et 
la Chine et, depuis 1997, il en est aussi le premier exportateur. L’extraction / traitement de phosphates et la 
production de dérivés phosphatés (acide phosphorique, engrais) constituent les deux pôles principaux d’activité 
du groupe OCP. Au total, l’OCP produit 28 millions de tonnes de phosphates, sous toutes ses formes, avec une 
part de marché mondiale à l’export de 45% sur le phosphate brut, 50% sur l’acide phosphorique et 12% sur les 
engrais. 
 
L’OCP est la première entreprise du Maroc. Le Groupe joue ainsi un rôle économique et social majeur dans les 
cinq régions du Royaume où se trouvent ses trois centres miniers et ses deux centres industriels. L’OCP a une 
contribution significative à l’économie marocaine, que ce soit au niveau des équilibres macro-économiques, avec 
15 à 20% des rentrées de devises, et 2 à 5% des investissements, ou au niveau de l’aménagement du territoire 
(centre et sud du pays). 
 
Depuis l’arrivée de son nouveau Président Directeur Général en 2006, l’OCP s’est doté d’une nouvelle stratégie, 
qui vise à conforter le leadership mondial du Groupe et sa situation financière. Cette stratégie s’inscrit aujourd’hui 
dans une démarche de développement durable.  
 
L’OCP est engagé dans la préparation et la mise en œuvre d’un ambitieux programme d’investissements (10 Mds  
à l’horizon 2020). Il compte ainsi 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. 
 

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 actuellement 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 :  
� améliorer la compétitivité de l’OCP sur la production de minerai de phosphate par la baisse des coûts de 

transport (-80%), 
� et d’économiser des émissions de gaz à effet de serre (estimées à 710 000 tonnes de CO2/an) lié au 

transport par voie ferrée. 
 

Description du projet 
 

Le système de transport par minéroduc aura une capacité de 38 Millions de tonnes par an, 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. 
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L’appel d’offres pour la sélection de l’entreprise dans le cadre d’un contrat EPC (Engineering, Procurement, 
Construction) a été lancé en février 2010 suite à une phase de présélection. Le marché a été attribué à la société 
Tekfen Construction and Installation Co.Inc, avec une signature du contrat en janvier 2011. 

 

Plan de financement 
 

L’AFD inscrit ce premier concours 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. 
 
Un second concours, d’un montant de 180 M€, a été accordé par l’AFD à l’OCP en septembre 2011 pour 
accompagner sa stratégie dans le domaine de l’eau, visant à accompagner son développement industriel tout en 
préservant les ressources en eau. 

 

Calendrier d’exécution 
 
Les travaux sont en cours. La mise en service est prévue début 2013. 
 

Détail de l’opération 
 
N° concours CMA1144 
Financement AFD, OCP 
Maître d’ouvrage Office Chérifien des Phosphates (OCP) 
Maître d’œuvre OCP 
Montant total 430 millions d’euros 
Montant du prêt AFD 240 millions d’€ 
Date d’octroi 17 décembre 2009 
Durée du projet 5 ans 
Statut du projet En cours de décaissement 

 
 

Pour en savoir plus, rendez vous sur : www.afd.fr 
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