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IFC ET LE GROUPE OCP CONSOLIDENT LEUR PARTENARIAT POUR
LE RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR AGRICOLE AFRICAINE
ET LE DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES
DANS LE CONTINENT
Rabat, Maroc - Le Groupe OCP, premier producteur mondial de phosphate et
leader sur le marché des engrais phosphatés, et IFC ont signé un accord de
financement majeur. Ce partenariat contribuera à soutenir les efforts du
Groupe visant à consolider ses chaînes de valeur en Afrique, à contribuer au
développement économique du continent et à favoriser l’émergence de systèmes
alimentaires durables dans la région.
OCP Africa, filiale du Groupe OCP, s’appuiera sur ce financement à hauteur de
$100 millions, pour renforcer sa chaîne logistique et améliorer la disponibilité
d’engrais adaptés aux sols et cultures locales, en Côte d’Ivoire, en Ethiopie, au
Ghana, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal et en Tanzanie. Les fonds serviront
également au développement de nouveaux programmes d’accompagnement
destinés aux agriculteurs locaux. Outre ce financement, les deux partenaires
ont également lancé des projets communs dans les domaines de l’amélioration
de la gouvernance d'entreprise et la promotion de la diversité des genres.
À cette occasion, Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du Groupe OCP a
déclaré : « Nous continuons de renforcer le partenariat stratégique entre le
Groupe OCP et IFC. L’accord signé aujourd’hui témoigne des valeurs communes
et du niveau élevé de confiance que partagent nos institutions. Nous sommes
pleinement engagés pour générer une croissance durable et inclusive, tout
en maximisant le potentiel des ressources en phosphate. À travers ce nouvel
accord, nous pourrons soutenir plus de cultures, plus d'agriculteurs, plus de
communautés, plus d’écosystèmes, afin de mieux nourrir la planète. Nous
concrétisons ainsi une nouvelle étape dans la réalisation de notre objectif
commun de développer une agriculture durable en Afrique, qui permettra au
continent de jouer pleinement son rôle en matière de sécurité alimentaire
au niveau mondial ».
« Ce partenariat avec OCP s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’IFC visant
à promouvoir l’intégration régionale à travers le soutien au développement
d’un champion marocain en Afrique subsaharienne, ce qui créera des emplois
et encouragera le transfert de technologies. À travers ce partenariat, les petits
producteurs pourront accéder à des pratiques agricoles intelligentes sur le plan
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climatique, ce qui leur permettra d’améliorer leur productivité et ainsi leurs
moyens de subsistance. Ceci permettra également aux communautés locales
d’être plus résilientes face aux effets du changement climatique », a pour sa part
déclaré Makhtar Diop, Directeur Général d’IFC.
Le Groupe OCP, qui emploie plus de 21 000 collaborateurs, est l’une des plus
grandes entreprises du pays et le premier exportateur mondial de phosphate.
L'accord s'appuie sur deux partenariats antérieurs, l'un visant à renforcer la
filière du riz en Côte d'Ivoire et la filière du mil au Sénégal, l'autre visant à
accompagner OCP pour l'obtention de la principale certification mondiale des
entreprises pour la diversité des genres - EDGE (Economic Dividends for Gender
Equality).
IFC s'engage à combattre la pauvreté et à créer des opportunités en Afrique
tout en aidant la région à surmonter les retombées économiques de la crise
du COVID-19.

À PROPOS D’IFC
La Société Financière Internationale (IFC), est la principale institution de
développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. IFC mène
des opérations dans plus de 100 pays, consacrant son capital, ses compétences
et son influence à la création de nouveaux marchés et d’opportunités dans les
pays en développement. Au cours de l’exercice 2020, l’IFC a investi 22 milliards
de dollars USD dans des sociétés privées et des institutions financières dans des
pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre
fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.
Pour de plus amples informations, consulter le site : www.ifc.org
Suivez l’actualité d’IFC :
- www.facebook.com/IFCmena
- www.twitter.com/IFC_mena
- www.youtube.com/IFCvideocasts
- www.ifc.org/SocialMediaIndex

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 5,9 milliards
de dollars en 2020, le Groupe OCP est leader mondial sur le marché de la
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nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large
gamme d’engrais phosphatés de spécialités, 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 350 clients à travers le
monde. Engagé à servir au mieux le développement environnemental et social
de l’Afrique, le Groupe 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.
Suivez l’actualité du Groupe OCP :
- www.ocpgroup.ma
- www.twitter.com/ocpgroup
- www.instagram.com/ocpgroup
- www.facebook.com/ocpgroupint
- www.youtube.com/user/ocpchannel
- www.linkedin.com/company/ocp/mycompany
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