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Les pionniers 
du phosphate
En 1920, alors que partout dans le 
monde, les compagnies minières fouillent 
fébrilement le sous-sol à la recherche 
de phosphate, minerai aux précieuses 
vertus fertilisantes, l’Office Chérifien 
des Phosphates (OCP S.A depuis 2008) 
voit le jour.

Au Maroc, les premières mines exploitées 
se trouvent aux environs de Khouribga, 
future capitale mondiale du phosphate. 
Quelques centaines de mineurs extraient 
alors, à coups de pelle, 1,8 million de 
tonnes par an. En 1930, le premier train 
chargé de minerai rallie le nouveau 
port de Casablanca. Sa cargaison est 
chargée à bord de navires à destination de 
l’Europe, des Etats-Unis ou de l’Australie. 
L’aventure OCP commence...

L’histoire du phosphate avait, quant à 
elle, débuté depuis bien longtemps. En 
1840, le scientifique allemand, Justus 

Von Liebig démontre que les os dégagent 
du phosphore quand ils sont mis au 
contact de l’acide sulfurique. Les engrais 
phosphatés sont nés. 

Deux ans plus tard, l’Anglais John Benett 
Lawes expérimente en champ les qualités 
fertilisantes des premières réactions du 
phosphate avec l’acide sulfurique. En 1862, 
l’Angleterre produit 15 000 tonnes de ce  
« superphosphate ». Depuis, l’humanité 
en a extrait plus de deux milliards de 
tonnes. 

Aujourd’hui, le Groupe OCP dispose 
d’une capacité annuelle d’extraction 
à ciel ouvert près de 37 millions 
de tonnes de phosphate, d’une 
capacité annuelle de production 
de 11 millions de tonnes d’engrais 
phosphatés et emploie plus de 21 000 
collaborateurs. 

37 *
millions de tonnes de 
capacité d’extraction 
de roche phosphatée

*
 en 2016

11 *
millions de tonnes de 

capacité de production 
d’engrais phosphatés

Le phosphate, c’est la vie
Sédiment de roches volcaniques et de squelettes 
d’animaux, le phosphate est recherché pour le 
phosphore qu’il contient. 

Une tonne de phosphate contient en moyenne 0,32 
tonne de P2O5, formule chimique du phosphore. 
Ce dernier entre dans la composition des corps 
humains (à hauteur de 1%) et animal. 

Nutriment nécessaire à la croissance des végétaux,  
le phosphate est quotidiennement consommé par 
les êtres humains (au moment de se brosser les 
dents, de se soigner...). En agriculture, les engrais 
phosphatés assurent une meilleure productivité 
et permettent d’assurer des récoltes pérennes. 
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Mostafa TERRAB  
Président-Directeur Général

      C’est dans le capital humain 
que réside l’âme de notre entreprise, 
le moteur de ses succès et de son 
rayonnement.

“
”





OCP, entreprise  
responsable
OCP saisit les contraintes sociétales, économiques et environnementales liées à ses activités, pour les 
transformer en opportunités  créatrices de valeurs partagées auprès des différentes parties prenantes.

Responsabilités environnementales
La préservation de l’environnement et le développement durable représentent pour OCP une source de 
création de valeur. En effet, l’éco-conception des investissements d’OCP améliore sa compétitivité, car 
elle lui permet, entre autres, de réaliser des économies en eau et en énergie et de recycler, de valoriser 
ou d’éliminer d’une manière éco-responsable ses déchets. Tous les ambitieux programmes initiés par 
OCP allient performance industrielle et respect de l’environnement.

Responsabilités économiques
Premier employeur et investisseur majeur du pays, OCP assume de grandes responsabilités de 
développement économique. De fait, pour le Groupe, le renforcement des liens avec son écosystème 
est un facteur clé de développement humain. Promouvoir les forces vives locales, développer leur 
savoir-faire, renforcer l’attractivité des régions d’activités du Groupe OCP, tels sont les axes de 
l’action entreprise par OCP pour impliquer les acteurs locaux et nationaux. En outre, OCP forme près 
de 15 000 jeunes, soutient plus de 300 projets d’entrepreneuriat, crée directement et indirectement 
des emplois et richesses, par la dynamisation de l’activité économique de ses régions d’implantation, 
notamment grâce à la sous-traitance et la prestation de services.

Responsabilités sociétales
En agissant localement pour le développement durable, OCP répond au défi global de l’agriculture 
durable mondiale, à travers d’importantes initiatives de partage de savoir-faire, dans le cadre d’un fort 
engagement envers le continent. Son soutien à l’agriculture marocaine et au développement humain 
des populations riveraines de ses sites renforce son intégration harmonieuse dans le tissu social 
marocain et améliore ainsi la compétitivité de ses partenaires locaux.
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Le Groupe OCP en bref
Leader mondial sur le marché du phosphate et de ses 
dérivés, OCP est un acteur incontournable sur 
le marché des engrais. Riche de près d’un siècle 
d’expérience, opérant sur les cinq continents et 
disposant des plus grandes réserves de phosphate au 
monde, OCP est présent sur toute la chaîne de valeur :  
il extrait, valorise et commercialise le phosphate et ses 
produits dérivés. 

OCP poursuit un double objectif de production de valeur et 
d’engagement sociétal fort : afficher, d’une part, des 
performances financières et commerciales avec un chiffre 
d’affaires de 42,5 milliards de dirhams réalisé en 2016, et 
d’autre part, soutenir l’économie marocaine et l’agriculture 
durable mondiale dont il est acteur majeur.

Riche d’une culture d’entreprise forte, OCP offre à ses 
21 000 collaborateurs des parcours de développement 
adaptés qui favorisent une gestion de carrière évolutive. De 
plus, OCP contribue de manière substantielle, par ses 
implantations minières et industrielles, ainsi que par ses 
programmes et projets, au développement de différentes 
régions du Royaume.
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Les produits OCP
A partir du phosphate marocain, OCP produit des 
engrais solides et liquides, des compléments 
alimentaires pour le bétail, ainsi que des composants 
de base pour la création d’autres dérivés.

* Statistiques préliminaires IFA, 2016 - hors acide  
   purifié et à usage technique en provenance de Chine
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28%
de part de marché  

à l’export de phosphate  
sous toutes ses formes *

1er

producteur et exportateur mondial 
de phosphate sous toutes ses formes *

milliards de DH  
de chiffre d’affaires

42,5

millions de tonnes 
d’engrais phosphatés 

exportées

5,2

21 000
collaborateurs

LES PRODUITS STANDARDS
PHOSPHATE
• Phosphate Brut (différentes qualités)

ACIDE PHOSPHORIQUE
• Acide Phosphorique Marchand
• Acide Phosphorique Purifié

ENGRAIS
• Di-Ammonium Phosphate (DAP)
• Mono-Ammonium Phosphate (MAP)
• Triple Super Phosphate (TSP)

OCP a récemment introduit sur le marché une  
nouvelle gamme de produits phosphatés pour une 
agriculture performante et durable : Performance 
Phosphate Products (PPP).

•  PPP - COMPLEX FERTILIZERS (NP+ ET NPK+): 
ils disposent d’une grande valeur fertilisante, riches 
en micro et macro-nutriments, immédiatement 
assimilables, ils sont adaptés aux sols pauvres ou 
dégradés pour en améliorer la productivité agricole. 
La gamme Complex Fertilizers est recommandée 
pour les cultures fourragères, et à haute valeur 
ajoutée telles que le thé ou le coton.

•  PPP - ANIMAL FEEDS : ces compléments 
alimentaires riches en phosphore et en calcium 
permettent de renforcer la structure des os et 
d’accélérer la croissance des animaux (bovins, ovins, 
volaille et caprins).

•  PPP - MAP SOLUBLE : C’est un engrais de précision 
adapté aux systèmes de micro-irrigation et destiné 
aux cultures à haute valeur ajoutée.

LES DERNIÈRES INNOVATIONS

Plus de



#1
Riche de près d’un siècle d’expérience et disposant de réserves de phosphate 
les plus importantes au monde*, OCP poursuit un double objectif de génération 
de valeur et d’engagement sociétal fort.

Pour faire face à la demande croissante de l’agriculture mondiale en engrais, 
et dans le but de renforcer son leadership, OCP s’est doté d’une ambitieuse 
stratégie, qui vise à optimiser ses avantages compétitifs. 

CRÉER  
DE LA VALEUR

* selon US Geological Survey.
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Augmentation de la capacité 
de production

Compétitivité sur les coûts 
de production

Flexibilité industrielle et agilité 
commerciale

1

2

3

Doubler la capacité d’extraction de la mine et tripler la 
capacité de production d’engrais.

Devenir le producteur le plus compétitif du phosphate et de ses 
produits dérivés.

S’adapter aux fluctuations du marché et répondre à sa saisonnalité 
par une intégration totale de la chaîne de valeur allant de la mine 
à l’export, en passant par la transformation.

La stratégie OCP 
se décline en  
3 axes majeurs
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Pépinière
de talents
Le capital humain constitue la première richesse et la clé de réussite du Groupe 
OCP. Les collaborateurs OCP partagent une culture commune de leadership 
quasi séculaire, basée sur des valeurs d’excellence, de solidarité, d’innovation 
et d’ouverture.

collaborateurs
21 000
OCP, premier employeur du Maroc, abrite une 
« pépinière de talents» responsables, nourris 
de ses valeurs et aptes à répondre aux enjeux 
du développement de l’activité.

Fort de cet héritage culturel, OCP a entrepris de 
hisser plus de 21 000 collaborateurs au niveau 
de la dynamique des marchés et de son statut 
de leader mondial. Aussi, OCP dote-t-il ses 
femmes et ses hommes de moyens et d’outils 
nécessaires pour développer leurs capacités 
personnelles à agir efficacement dans un 
environnement en perpétuel changement. 

De ce fait, OCP promeut une gouvernance 
transversale dans laquelle chacun maîtrise 
sa mission dans sa globalité et l’arrime 
efficacement à celle de ses collègues. Chaque 
salarié est appelé à devenir co-responsable de 
son avenir. 

Pour cela, OCP déploie un programme 
d’accompagnement au développement et de 
formation qui enseigne de façon indissociable 
à chaque femme et à chaque homme une 
expertise métier et un modèle de comportement 
humain perméables au changement et à la 
transformation, cohérents avec sa vision. 

L’Institut d’Entreprise et la Direction de  
Développement des Compétences 
Industrielles orchestrent cette politique de 
formation, souvent en partenariat avec les 
meilleures écoles au monde comme HEC-Paris 
ou le MIT à Boston et les meilleures références 
en industrie telles que Technifutur ou GIZ en 
Allemagne.

Plus de





Des partenaires de premier  
rang pour une ambition  
World Class

OCP s’est associé à des partenaires de 
premier rang afin de devenir une référence 
industrielle de classe mondiale.

Les grands projets industriels menés par 
OCP nécessitent des capacités d’ingénierie 
et de conduite de projets de pointe. JESA 
(Jacobs Engineering S.A), joint-venture 
entre OCP et Jacobs Engineering Inc., 
un des leaders mondiaux en matière 
d’ingénierie, a été créée à cet effet. 

Il n’est guère d’excellence industrielle sans 
maîtrise de la sécurité. Pour renforcer son 
leadership en la matière, OCP s’est allié à 
DuPont, une référence mondiale dans le 
domaine, pour créer «DuPont OCP 
Operations Consulting», une joint-venture 
dédiée à la performance industrielle. Cette 
alliance a pour but d’assister OCP à 
atteindre un haut niveau de sécurité, de 
performance et de développement durable.

16



La mise en œuvre de la stratégie OCP a nécessité, sur le plan industriel, une profonde 
transformation de l’outil de production, des  pratiques et des processus industriels. 

Agrégeant les méthodes et pratiques développées en interne, fruits d’une longue expérience,  
et les best practices internationales, OCP a trouvé la voie d’une gestion globale et cohérente, 
l’OCP Production System au service de l’ambition world class et de la stratégie d’excellence 
du Groupe.

La mise en oeuvre de cette stratégie se traduit par un investissement de 189 milliards 
de dirhams (environ 21 milliards USD) pour de grands projets industriels à horizon 
2028.

Les plus emblématiques sont le minéroduc ou Slurry Pipeline et la plateforme de 
transformation de Jorf Lasfar :

•  Le minéroduc ou Slurry Pipeline, pièce maîtresse de la stratégie du Groupe, transportera 
sur 235 km le phosphate sous forme de pulpe, des mines de Khouribga à la plateforme 
de transformation industrielle intégrée Jorf Phosphate Hub. Ce mode de transport 
représente un réél bond technologique, améliorant fortement la compétitivité volume 
et coût, et réduisant considérablement l’empreinte écologique.

•  La plateforme de transformation de Jorf Lasfar est une infrastructure offrant un 
ensemble d’installations pour le stockage de la matière première, le conditionnement 
et la manutention de produits finis entre les unités de transformation et le port. 
Ce nouveau complexe de pointe comprendra, à terme, 10 unités intégrées d’engrais 
ODIs, avec une capacité unitaire d’un million de tonnes métriques/an. Quatre de ces ODIs 
sont en construction. Simultanément à la construction de ces dernières, l’extension 
des infrastructures portuaires et l’usine de dessalement de l’eau de mer sont également 
en cours d’exécution. 

OCP Production 
System

13,3
milliards de dirhams

investis en 2016

80 %
des eaux utilisées 
recyclées à terme

-930 000
tonnes/an de réduction 

des émissions de CO2

40 %
de rendement en plus 

à terme
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Une dynamique
commerciale
innovante
En contact permanent avec le marché grâce à sa présence commerciale à 
l’international, OCP détient 28% des parts du marché mondial du phosphate 
sous toutes ses formes.

OCP adopte une stratégie commerciale 
proactive, fondée sur l’anticipation et  
l’adaptabilité. L’objectif est de connaître 
parfaitement les clients et leurs besoins pour 
leur proposer une offre sur mesure.

Dans cette dynamique, OCP a ouvert des 
bureaux à travers le monde (Paris, Saõ Paulo, 
New Delhi, Buenos Aires, Istanbul, Abidjan, 
Addis-Abeba, Singapour,...) et a mis en place 
plusieurs joint-ventures, telles que BSFT (Black 
Sea Fertilizer Trading company), société de 
trading basée en Turquie, ou encore OCP 
Fertilizantes, société de distribution locale 
d’engrais au Brésil. Le Groupe a aussi lancé une 

nouvelle gamme de produits, Performance 
Phosphate Products en l’occurence, adaptée 
aux besoins des clients, incluant les services 
logistiques relatifs à la livraison des produits. 

Le business model OCP est donc une offre de 
produits et de services logistiques sur mesure, 
répondant à un double objectif de réactivité et 
de maîtrise des coûts.



Que produisons-nous ?
MINERAI DE PHOSPHATE 
Les gisements de phosphate marocains sont de type sédimentaire, 
formés il y a 70 millions d’années. 

La qualité du phosphate se mesure en teneur en phosphore (P2O5)  
et 85% de leur production mondiale sont destinés à la production  
de fertilisants. 

ACIDE PHOSPHORIQUE
Produit intermédiaire entre le minerai et les engrais, l’acide 
phosphorique est fait à partir de roche et d’acide sulfurique. L’acide 
phosphorique purifié est destiné à des applications alimentaires  
et industrielles.

ENGRAIS PHOSPHATÉS
Ils sont le fruit d’une transformation de l’acide phosphorique : 

• DAP : ou Di-Ammonium Phosphate, engrais binaire le plus répandu.
•  MAP : ou Mono-Ammonium Phosphate, engrais binaire composé 

de deux éléments fertilisants, le phosphore et l’azote.
• TSP : ou Triple Super Phosphate, engrais entièrement phosphatés.
OCP a également introduit sur le marché une nouvelle gamme de 
produits phosphatés pour une agriculture performante et durable : 
Performance Phosphate Products (PPP).

•  PPP - Complex Fertilizers (NP+ et NPK+) : ils disposent d’une 
grande valeur fertilisante, riches en micro et macro-nutriments, 
immédiatement assimilables, ils sont adaptés aux sols pauvres ou 
dégradés pour en améliorer la productivité agricole.

•  PPP - Animal Feeds : ces compléments alimentaires sont riches 
en phosphore et en calcium. Ils permettent de renforcer la structure 
des os et d’accélérer la croissance des animaux (bétail et volaille).

•  PPP - MAP Soluble : la gamme Soluble Fertilizers est dédiée aux 
cultures irriguées, elle répond aux problématiques de la rareté 
des ressources hydriques dans de nombreuses régions du monde 
et accompagne les nouveaux systèmes de micro-irrigation et 
d’arrosage.
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L’innovation, au cœur  
de la stratégie de leadership
La R&D à OCP est forte de quelque 200 chercheurs et couvre 
toute sa chaîne de valeur, de la géologie aux produits finis.

Soigneusement planifiée, la R&D d’OCP se décline en trois axes :

•  Le premier, opérationnel, est étroitement lié à la production 
et aux processus industriels. Il vise à améliorer les 
performances de la production, notamment en matière de 
rendement et de réduction d’énergie.

•  Le deuxième, dit de différenciation, concerne les produits 
dont la R&D cherche à améliorer la qualité.

•  Le troisième, dit de rupture, œuvre à mettre au point de 
nouveaux produits, des produits de niche et des technologies 
innovantes avec un souci permanent d’éco-conception.

La recherche de pointe, fondée sur l’innovation permanente 
et ouverte sur le monde, constitue un deuxième levier 
d’innovation. OCP a ainsi scellé des partenariats avec des 
institutions de recherche nationales et internationales pour 
développer des programmes de R&D. C’est l’Open Innovation.

Dans ce cadre, l’organisation par OCP d’événements 
scientifiques d’envergure internationale tel que le 
« Symphos » (Symposium International sur l’Innovation et 
la Technologie dans l’Industrie du Phosphate) , reflète la 
volonté du Groupe de travailler en réseau.

OCP inscrit aujourd’hui sa politique R&D dans une vision 
mondiale globale en s’impliquant dans la formation 
World Class et en associant l’écosystème industriel et 
universitaire à ses programmes.

La matérialisation de cette vision se traduit, entre autres, 
par l’édification de l’Université Mohammed VI Polytechnique, 
un établissement supérieur d’envergure mondiale en matière 
de recherche et de formation.

L’engagement d’OCP en faveur de l’innovation se traduit 
aussi par la création d’un fonds d’investissement 
«OCP Innovation Fund for Agriculture», cadre incitatif à 
l’incubation de projets d’entreprise innovants.



#2
OCP n’évalue pas ses engagements sociétaux uniquement à l’aune de 
leur coût financier. Pour le groupe, il ne s’agit nullement de charges 
mais font partie de son ADN et représentent autant d’opportunités pour 
l’amélioration de sa compétitivité.

CONJUGUER  
PERFORMANCE ET 
RESPONSABILITÉ
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La préservation  
de l’environnement, 
clé d’un leadership  
durable
Partant des responsabilités que lui confère sa position de leader mondial, OCP 
nourrit une double ambition : répondre de manière décisive aux besoins de 
l’agriculture mondiale et assurer la protection de l’environnement.

Conscient que le développement durable 
offre de nouvelles opportunités à l’industrie 
du phosphate, OCP a fait le choix  d’intégrer 
les enjeux sociaux, environnementaux et 
économiques à tous les niveaux de son activité.

En effet, l’écoconception de ses investissements 
améliore sa compétitivité, car elle lui permet,  
entre autres, de réaliser des économies en eau 
et en énergie et de recycler, de valoriser ou 
d’éliminer d’une manière écoresponsable ses 
déchets. 

L’adhésion volontaire d’OCP à des programmes 
environnementaux, visant le respect des normes 
internationales les plus strictes, témoigne 
en outre de son engagement en matière de 
développement durable. Ainsi, OCP est la 
première entreprise marocaine à avoir adhéré 
au programme national de gestion sécurisée et 
d’élimination des PCB (PolyChloroBiphényles).

Par ailleurs, OCP a développé une approche 
innovante pour la gestion intégrée de ses 
besoins hydriques en mettant en place un vaste 
programme Eau qui s’articule autour de trois 
axes :

1.  Optimisation de l’utilisation de la ressource en 
eau sur l’ensemble de la chaîne de création 
de valeur ;

2.  Gestion optimale de l ’utilisation des 
ressources en eau douce ;

3.  Mobilisation de ressources en eaux non 
conventionnelles avec la réalisation de 
stations d’épuration des eaux usées 
et de nouvelles unités  de dessalement 
d’eau de mer.



VILLE VERTE MOHAMMED VI à Benguerir :
Ville universitaire, première ville 100% 
écologique d’Afrique
Fidèle à sa tradition de bâtisseur de villes, OCP a initié le 
projet « Ville Verte Mohammed VI ». 

Placée sous le signe du développement durable et du 
respect de l’environnement, cette ville sera parmi les toutes 
premières villes 100% écologiques sur le continent africain. 
Son schéma de réalisation s’inscrit dans le cadre d’un cahier 
des charges rigoureux, conforme à la plus haute certification 
internationale en la matière, LEED ND (Leadership in Energy 
and Environmental Design for Neighborhood Development).

Au cœur de cette ville verte, l’Université Mohammed VI 
Polytechnique est destinée à être une institution 
d’enseignement supérieur et de recherche d’envergure, 
offrant ainsi un cadre agréable et de qualité aux étudiants 
les plus méritants. 

Fleuron national de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, fortement orientée vers les pays émergents, 
l’Université Mohammed VI Polytechnique assurera la 
promotion de la R&D dans les domaines les plus importants 
pour la croissance des activités du Groupe : l’industrie 
minière, le développement durable et le management 
industriel, ainsi que pour l’avenir  économique, social, 
environnemental et académique du Maroc.
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Pour une agriculture durable  
de précision
L’objectif d’OCP est de trouver des 
solutions permettant d’accroître le 
rendement des surfaces cultivées, par le 
recours aux engrais phosphatés, tout en 
limitant les atteintes à l’écosystème, 
grâce à une agriculture de précision : 
administrer la bonne dose d’engrais, au 
bon endroit et au bon moment. 

La mise en œuvre d’une carte de fertilité 
des sols au Maroc, expérience pionnière 
en Afrique, traduit l’engagement d’OCP en 
faveur du développement agricole. 

Cette carte de fertilité a un triple objectif :

•  Constituer une base de données 
géographique des ressources sols du 
Maroc ;

•  Développer une connaissance accrue des 
sols marocains, de leurs compositions et 
de leurs besoins en fertilisants ;

•  Permettre une utilisation raisonnée des 
fertilisants en quantité et en qualité pour 
une meilleure productivité.

Une 
responsabilité
sociétale 
planétaire
Nourrir les Hommes a toujours été, pour 
OCP, une mission fondamentale. Sa raison 
d’être. Tout au long d’une histoire de près 
d’un siècle, OCP a vu la population 
mondiale croître à un rythme soutenu pour 
passer de moins de 2 milliards en 1920 à 
plus de 7 milliards d’individus aujourd’hui. 
Et à l’horizon 2050, ce sont 9 milliards 
d’habitants qui peupleront la Terre. 

Ce bond démographique nécessitera, en 
parallèle, un accroissement de la 
production agricole mondiale de 77% pour 
faire face à la demande en denrées 
alimentaires à produire en utilisant deux 
fois moins de terres arables par habitant. 
Une telle prouesse nécessite un 
doublement de la consommation des 
nutriments phosphatés, pour pallier les 
carences en nutriments essentiels du sol 
prélevés par les récoltes. 

L’utilisation des engrais assure presque la 
moitié de la production alimentaire 
mondiale. OCP, en tant que premier 
pourvoyeur de phosphate au monde, a 
donc une responsabilité particulière, celle 
de contribuer à nourrir la planète.

Né de cette volonté d’OCP de s’engager 
dans le défi d’une agriculture durable 
mondiale, le Global Food Security Forum 
(GFSF) est un lieu d’échange international 
qui a pour objectif de permettre aux par-
ties prenantes de débattre de l’insécurité 
alimentaire mondiale et d’essayer d’y 
mettre fin. Le GFSF a donné naissance à 
un partenariat liant plusieurs institutions 
locales, régionales et internationales : la 
Global Food Security Initiative, qui s’en-
gage à fédérer et à œuvrer efficacement 
pour répondre à long terme aux nombreux 
défis posés par la sécurité alimentaire 
mondiale.

Source : FAO - site web : rootsforgrowth.com
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LES FONDATIONS OCP ET PHOSBOUCRAA, 
consciences sociales et sociétales du Groupe

La Fondation OCP, créée en 2007 et reconnue d’utilité 
publique en 2012, a pour but principal de porter 
l’engagement social et sociétal du Groupe OCP. Elle a pour 
vocation de définir et de mettre en œuvre des actions de 
développement humain au profit des populations les plus 
vulnérables, tant dans les régions d’implantation du 
Groupe OCP qu’aux niveaux national et international. 
Dotée d’une organisation souple, la Fondation OCP est 
guidée par l’excellence et opère en structure intégrée, par 
un souci d’efficacité, comprenant les activités de son Think 
Tank interne dénommé «Policy Center» et de ses 
programmes d’actions orientés vers le développement 
agricole, l’accompagnement de la jeunesse et le 
développement citoyen.

Créée en 2014, la Fondation Phosboucraa a quant à elle 
pour vocation de porter l’engagement d’OCP et de sa filiale 
Phosboucraa pour le développement des 3 Régions du 
Sud* en participant activement à leurs enjeux sociaux, 
économiques, urbains et territoriaux.

Axée sur les programmes et actions de proximité, 
la Fondation Phosboucraa promeut les principaux axes 
de développement des régions du Sud, notamment 
l’agriculture saharienne, le développement social des 
jeunes et leur employabilité, le développement de 
l’entreprenariat, la dynamisation de l’économie locale, 
la préservation du patrimoine culturel local et régional, 
la promotion des talents dans les domaines de l’art et 
du sport, etc. 

 
*Guelmim – Oued Noun, Laâyoune - Sakia El Hamra, Dakhla –  Oued Eddahab



OCP, cher  
au cœur des 
Marocains
OCP assume pleinement sa responsabilité économique et sociale. 
Un engagement sociétal qui témoigne de son insertion harmonieuse 
dans son environnement immédiat.

OCP engage des investissements 
substantiels dans les infrastructures 
sociales et les services au profit des 
communautés et des régions dans 
lesquelles se trouvent ses activités de 
production. Les actions du Groupe 
couvrent en priorité la santé et l’éducation 
notamment par la construction ou la 
rénovation de centres de santé, d’écoles, 
la construction de foyers de jeunes et la 
mise à disposition de véhicules de 
transport scolaire.

Premier employeur du Maroc, OCP est fier 
de jouer un rôle important dans le 
développement économique du pays et 
de contribuer activement à son essor. 
OCP est la plus grande entreprise du pays 

et représente environ 3,9% du PIB national 
et 17,7% des recettes d’exportation du 
Royaume.

OCP contribue activement à la réussite 
du secteur agricole marocain par son 
important soutien du plan national de 
développement agricole le « Plan Maroc 
Vert ».

du PIB 
du Maroc (1)

3,9 %
des recettes  

d’exportation 
du Royaume (2)

17,7 %
(1) Chiffres provisoires 2016 du Haut-Commissariat au Plan

(2) Chiffres 2016, Office des Changes
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