
LE GROUPE OCP ET LE GOUVERNEMENT DU NIGÉRIA POURSUIVENT 
LEUR ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE NIGÉRIANE 
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Benguerir. Le 2 mars 2021. Le Groupe OCP accueille du 1er au 6 mars une 

délégation nigériane, menée par son Excellence le Ministre d’Etat des Ressources 

Pétrolières, M. Timipre Marlin Sylva. Cette visite d’affaires s’inscrit dans le

sillage du partenariat entre le Groupe OCP et le Gouvernement Nigérian visant 

l’accompagnement et le développement de l’agriculture nigériane. Elle fait suite au 

succès de l’accompagnement par le Groupe OCP de la 1ère phase du Presidential 

Fertilizer Initiative (PFI) et au bon avancement du projet de développement d’une 

plateforme de production d'engrais et d'ammoniac lancé en juin 2018. Ce projet, 

mené par le Groupe OCP et la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), a été 

lancé à l’occasion de la visite officielle au Maroc de Son Excellence le Président 

Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigéria. Il vise à 

développer une plateforme industrielle qui sera dotée d’une capacité annuelle de 

production de 750.000 tonnes d'ammoniac et de 1 million de tonnes d’engrais d'ici 

2025. 

Plusieurs accords visant à concrétiser les prochaines étapes de ce partenariat 

prolifique ont été signés ce mardi 2 mars à l’Université Mohammed VI 

Polytechnique (UM6P). Il s’agit de :

Un Mémorandum d'entente entre l’Association des producteurs et 

distributeurs d’engrais du Nigeria (FEPSAN), la « Nigeria Sovereign Investment 

Authority » (NSIA) et OCP Africa pour le renforcement du partenariat dans

le cadre de la deuxième phase du Presidential Fertilizer Initiative (PFI 2) ;

Un pacte d’actionnaires entre la NSIA et OCP Africa en vue de la création

d’une Joint-Venture (JVC) en charge du développement de la plateforme 

industrielle produisant notamment de l'ammoniac et des engrais ;

www.ocpgroup.ma

Le Groupe OCP accueille une délégation nigériane menée par son 

Excellence le Ministre d’Etat des Ressources Pétrolières, M. Timipre Marlin 

Sylva.

Cette visite d’affaires vise à concrétiser des étapes intermédiaires du

projet industriel lancé en juin 2018 et à renforcer le partenariat entre les 

deux parties suite au succès de l’accompagnement par le Groupe OCP de

la 1ère phase du Presidential Fertilizer Initiative (PFI). 

A travers ces accords, le Groupe OCP confirme son engagement pour le 

développement d’une agriculture durable et inclusive au Nigéria.
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Un Mémorandum d’entente entre la « Nigerian National Petroleum 

Corporation » (NNPC), OCP Africa et la NSIA afin d’évaluer l'opportunité d'une 

prise de participation de la NNPC dans la Joint-venture (JVC) et son support 

sur le gaz ;

Un accord-cadre entre NNPC, « Mobil Producing Nigeria » (“MPN"), « Gas 

Aggregation Company Nigeria » (GACN), NSIA, et OCP Africa portant sur 

l’approvisionnement en gaz de la plateforme industrielle ;

Un Mémorandum d’entente entre l’Etat d’Akwa Ibom du Nigeria, la NSIA et

OCP Africa portant sur l'acquisition de terrains, la facilitation administrative 

ainsi que l’élaboration de projets communs de développement agricole dans 

l’Etat d’Akwa Ibom ;

Ces accords visent à consolider le soutien du Groupe OCP aux initiatives de 

développement agricoles au Nigéria. L’objectif étant d’offrir aux agriculteurs 

nigérians des engrais de qualité, adaptés aux besoins des sols, produits 

localement et à des prix compétitifs. Ces accords visent également à renforcer

le partenariat entre le Groupe OCP et les différentes institutions du secteur du

gaz au Nigeria et ce, en vue de concrétiser les jalons techniques nécessaires

à la réalisation du projet de plateforme industrielle. Un projet qui s’appuie sur

la complémentarité des ressources naturelles entre les deux pays, à savoir le

gaz nigérian et le phosphate marocain. 

Pour rappel, en 2016, le Groupe OCP a conclu un partenariat avec l’Association

des producteurs et distributeurs d’engrais du Nigeria (FEPSAN) dans le cadre

de la "Presidential Fertilizer Initiative" (PFI), soutenue par le Fonds souverain 

nigérian (NSIA). Cette collaboration s’étend à l’ensemble de la chaîne de valeur 

agricole, allant de la mise en place de solutions d’engrais adaptées aux sols

et aux cultures locaux, à l’amélioration de la disponibilité des engrais à des prix 

compétitifs sur le marché local, en passant par la mise en place de mesures 

d’accompagnement auprès des agriculteurs nigérians et la contribution au 

développement de la chaine logistique et au renforcement du réseau de 

distribution de proximité.  

Ces investissements ont porté la capacité de production locale à plus de 5 millions 

de tonnes par an permettant ainsi un meilleur accès des agriculteurs nigérians

à des engrais de qualité. Dans la même lignée, 3 unités de Blending sont en cours 

de construction par le Groupe OCP à Kaduna, Ogun et Sokoto. Ces plateformes, 

dont la mise en service est prévu en 2021, auront une capacité de production totale 

de 500.000 tonnes d’engrais par an, et serviront de Centres d’Excellence pour 

promouvoir les bonnes pratiques agricoles et contrôler les aspects techniques 

relatifs à la qualité des engrais. 

À PROPOS DU GROUPE OCP
Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en

lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance

des plantes. Avec un siècle d’expertise et un chiffre d’affaires de plus de

54 milliards de dirhams en 2019, OCP est leader mondial sur le marché de la 

nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large

gamme d’engrais phosphatés de spécialité, adaptés pour enrichir les sols, 

augmenter les rendements agricoles et nourrir les sols pour nourrir la planète

de manière économique et durable. Basé au Maroc, et présent sur les 5

continents, OCP collabore étroitement avec plus de 160 clients à travers le

monde. Engagé à servir au mieux le développement environnemental et social

de l’Afrique, OCP met l’innovation au cœur de sa stratégie notamment pour la

mise en place d’une agriculture durable et prospère sur le continent. Le Groupe

est fermement convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement 

synonymes de responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision 

stratégique est à la jonction de ces deux dimensions.

Pour plus d’informations : www.ocpgroup.ma

À PROPOS DE NSIA
La Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) est une institution de premier 

plan au Nigéria. Elle a été mise en place pour gérer les fonds excédentaires

des recettes d'hydrocarbures en prévision de la raréfaction éventuelle de la 

ressource. La mission de la NSIA est de jouer un rôle de premier plan dans la 

conduite du développement économique au profit de tous les Nigérians. La

NSIA y parvient en créant une base d’épargne pour le peuple nigérian, en 

améliorant le développement des infrastructures du pays et en apportant

une stabilisation économique en période de crise. En vertu du mandat qui lui

est accordé, la NSIA gère trois fonds : Stabilisation Fund, Future Generations

Fund et Nigeria Infrastructure Fund. Elle investit également dans un portefeuille 

diversifié d'actifs à moyen et long terme, agit comme catalyseur pour l’attrait de 

co-investissements et gère des fonds tiers pour le compte d'autres institutions 

gouvernementales.

Pour plus d’informations : www.nsia.com.ng

À PROPOS DE NNPC
Créée en 1977, la Nigerian National Petroleum Corporation «NNPC» est la société 

pétrolière nationale du Nigéria. La NNPC est l'une des plus grandes sociétés 

nationales pétrolières et gazières d'Afrique. Elle est présente sur toute la

chaîne de valeur du pétrole et du gaz. En plus de ses activités d'exploration,

la NNPC a reçu des prérogatives et un mandat opérationnel pour le raffinage,

la pétrochimie, le transport et la commercialisation. La NNPC est chargée de 

réglementer et de superviser l'industrie pétrolière au nom du gouvernement 

nigérian.

Pour plus d’informations : www.nnpcgroup.com

À PROPOS DE FEPSAN
L'Association des producteurs et fournisseurs d'engrais du Nigéria («FEPSAN»)

a été créée en 2004 pour représenter les besoins et les intérêts des fabricants 

d'engrais, des usines de blending, des principaux distributeurs ainsi que des 

revendeurs et agriculteurs nigérians. La vision de FEPSAN est celle de renforcer

la productivité et la durabilité environnementale de l'agriculture nigériane

grâce à une utilisation équilibrée et adaptée des engrais. Sa mission est d’aider

au développement d’un partenariat public-privé fort permettant d’assurer 

l'approvisionnement en quantité adéquate et en engrais de qualité dans des

délais adaptés. FEPSAN vise également à promouvoir des pratiques 

professionnelles, morales et éthiques dans l’industrie des engrais.

Pour plus d’informations : www.fepsan.org 

À PROPOS DE GACN
La Gas Aggregation Company Nigeria Limited (GACN) a été créée par le 

Gouvernement Fédéral du Nigéria en 2010. Sa création fait suite au National 

Domestic Gas Supply and Pricing Regulations adopté en 2008 et qui visait la mise 

en œuvre du plan directeur gazier du Nigéria et la gestion de l’approvisionnement 

du marché en gaz « Domestic Gas Aggregator ». Ce dernier a pour mission 

d’assurer un approvisionnement adéquat vers les secteurs stratégiques de 

l’économie nigériane dans le but d'améliorer l'utilisation en gaz naturel et 

d’assurer une meilleure industrialisation du pays. Avec un portefeuille de gestion 

de plus de 80% du gaz domestique, la GACN a facilité au cours de la dernière 

décennie la commercialisation et la distribution de gaz vers les principaux secteurs 

du marché intérieur nigérian.

Pour plus d’informations : www.gacn.com
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OCP Africa portant sur l'acquisition de terrains, la facilitation administrative 

ainsi que l’élaboration de projets communs de développement agricole dans 

l’Etat d’Akwa Ibom ;

Ces accords visent à consolider le soutien du Groupe OCP aux initiatives de 

développement agricoles au Nigéria. L’objectif étant d’offrir aux agriculteurs 

nigérians des engrais de qualité, adaptés aux besoins des sols, produits 

localement et à des prix compétitifs. Ces accords visent également à renforcer

le partenariat entre le Groupe OCP et les différentes institutions du secteur du

gaz au Nigeria et ce, en vue de concrétiser les jalons techniques nécessaires

à la réalisation du projet de plateforme industrielle. Un projet qui s’appuie sur

la complémentarité des ressources naturelles entre les deux pays, à savoir le

gaz nigérian et le phosphate marocain. 

Pour rappel, en 2016, le Groupe OCP a conclu un partenariat avec l’Association

des producteurs et distributeurs d’engrais du Nigeria (FEPSAN) dans le cadre

de la "Presidential Fertilizer Initiative" (PFI), soutenue par le Fonds souverain 

nigérian (NSIA). Cette collaboration s’étend à l’ensemble de la chaîne de valeur 

agricole, allant de la mise en place de solutions d’engrais adaptées aux sols

et aux cultures locaux, à l’amélioration de la disponibilité des engrais à des prix 

compétitifs sur le marché local, en passant par la mise en place de mesures 

d’accompagnement auprès des agriculteurs nigérians et la contribution au 

développement de la chaine logistique et au renforcement du réseau de 

distribution de proximité.  

Ces investissements ont porté la capacité de production locale à plus de 5 millions 

de tonnes par an permettant ainsi un meilleur accès des agriculteurs nigérians

à des engrais de qualité. Dans la même lignée, 3 unités de Blending sont en cours 

de construction par le Groupe OCP à Kaduna, Ogun et Sokoto. Ces plateformes, 

dont la mise en service est prévu en 2021, auront une capacité de production totale 

de 500.000 tonnes d’engrais par an, et serviront de Centres d’Excellence pour 

promouvoir les bonnes pratiques agricoles et contrôler les aspects techniques 

relatifs à la qualité des engrais. 

À PROPOS DU GROUPE OCP
Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en

lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance

des plantes. Avec un siècle d’expertise et un chiffre d’affaires de plus de

54 milliards de dirhams en 2019, OCP est leader mondial sur le marché de la 

nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large

gamme d’engrais phosphatés de spécialité, adaptés pour enrichir les sols, 

augmenter les rendements agricoles et nourrir les sols pour nourrir la planète

de manière économique et durable. Basé au Maroc, et présent sur les 5

continents, OCP collabore étroitement avec plus de 160 clients à travers le

monde. Engagé à servir au mieux le développement environnemental et social

de l’Afrique, OCP met l’innovation au cœur de sa stratégie notamment pour la

mise en place d’une agriculture durable et prospère sur le continent. Le Groupe

est fermement convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement 

synonymes de responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision 

stratégique est à la jonction de ces deux dimensions.
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À PROPOS DE NSIA
La Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) est une institution de premier 

plan au Nigéria. Elle a été mise en place pour gérer les fonds excédentaires

des recettes d'hydrocarbures en prévision de la raréfaction éventuelle de la 

ressource. La mission de la NSIA est de jouer un rôle de premier plan dans la 

conduite du développement économique au profit de tous les Nigérians. La

NSIA y parvient en créant une base d’épargne pour le peuple nigérian, en 

améliorant le développement des infrastructures du pays et en apportant

une stabilisation économique en période de crise. En vertu du mandat qui lui

est accordé, la NSIA gère trois fonds : Stabilisation Fund, Future Generations

Fund et Nigeria Infrastructure Fund. Elle investit également dans un portefeuille 

diversifié d'actifs à moyen et long terme, agit comme catalyseur pour l’attrait de 

co-investissements et gère des fonds tiers pour le compte d'autres institutions 

gouvernementales.

Pour plus d’informations : www.nsia.com.ng

À PROPOS DE NNPC
Créée en 1977, la Nigerian National Petroleum Corporation «NNPC» est la société 

pétrolière nationale du Nigéria. La NNPC est l'une des plus grandes sociétés 

nationales pétrolières et gazières d'Afrique. Elle est présente sur toute la

chaîne de valeur du pétrole et du gaz. En plus de ses activités d'exploration,

la NNPC a reçu des prérogatives et un mandat opérationnel pour le raffinage,

la pétrochimie, le transport et la commercialisation. La NNPC est chargée de 

réglementer et de superviser l'industrie pétrolière au nom du gouvernement 

nigérian.

Pour plus d’informations : www.nnpcgroup.com

À PROPOS DE FEPSAN
L'Association des producteurs et fournisseurs d'engrais du Nigéria («FEPSAN»)

a été créée en 2004 pour représenter les besoins et les intérêts des fabricants 

d'engrais, des usines de blending, des principaux distributeurs ainsi que des 

revendeurs et agriculteurs nigérians. La vision de FEPSAN est celle de renforcer

la productivité et la durabilité environnementale de l'agriculture nigériane

grâce à une utilisation équilibrée et adaptée des engrais. Sa mission est d’aider

au développement d’un partenariat public-privé fort permettant d’assurer 

l'approvisionnement en quantité adéquate et en engrais de qualité dans des

délais adaptés. FEPSAN vise également à promouvoir des pratiques 

professionnelles, morales et éthiques dans l’industrie des engrais.

Pour plus d’informations : www.fepsan.org 

À PROPOS DE GACN
La Gas Aggregation Company Nigeria Limited (GACN) a été créée par le 

Gouvernement Fédéral du Nigéria en 2010. Sa création fait suite au National 

Domestic Gas Supply and Pricing Regulations adopté en 2008 et qui visait la mise 

en œuvre du plan directeur gazier du Nigéria et la gestion de l’approvisionnement 

du marché en gaz « Domestic Gas Aggregator ». Ce dernier a pour mission 

d’assurer un approvisionnement adéquat vers les secteurs stratégiques de 

l’économie nigériane dans le but d'améliorer l'utilisation en gaz naturel et 

d’assurer une meilleure industrialisation du pays. Avec un portefeuille de gestion 

de plus de 80% du gaz domestique, la GACN a facilité au cours de la dernière 

décennie la commercialisation et la distribution de gaz vers les principaux secteurs 

du marché intérieur nigérian.

Pour plus d’informations : www.gacn.com
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la NNPC a reçu des prérogatives et un mandat opérationnel pour le raffinage,
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nigérian.
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Gouvernement Fédéral du Nigéria en 2010. Sa création fait suite au National 

Domestic Gas Supply and Pricing Regulations adopté en 2008 et qui visait la mise 

en œuvre du plan directeur gazier du Nigéria et la gestion de l’approvisionnement 

du marché en gaz « Domestic Gas Aggregator ». Ce dernier a pour mission 
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l’économie nigériane dans le but d'améliorer l'utilisation en gaz naturel et 
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de plus de 80% du gaz domestique, la GACN a facilité au cours de la dernière 

décennie la commercialisation et la distribution de gaz vers les principaux secteurs 

du marché intérieur nigérian.

Pour plus d’informations : www.gacn.com
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