Communiqué de presse
Casablanca, 19 juillet 2022

Le Groupe OCP obtient le soutien de MIGA pour la garantie des prêts
finançant le nouveau campus UM6P à Rabat.
• L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) a émis une garantie visant
à couvrir des prêts d’un montant maximal de 570 millions d’euros au profit du Groupe OCP.
• Le Groupe OCP utilisera les fonds pour financer la construction d’un nouveau campus
pour l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat.
• Cette garantie est une première dans le secteur de l’éducation au Maroc et en Afrique et
vient confirmer la solidité de la stratégie financière du Groupe OCP.
L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), organe du Groupe de la Banque
Mondiale, a émis une garantie au Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (France) et
à BNP Paribas (France) visant à couvrir des prêts d’un montant maximal de 570 millions d’euros
au profit du Groupe OCP.
La garantie s’étend à 10 ans et couvre le risque de non-respect des obligations financières
souveraines d’une entreprise d’État. Le Groupe OCP, leader mondial du marché des engrais
phosphatés, s’appuiera sur ces fonds pour financer la construction d’un nouveau campus
de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat , dont la première phase a été
lancée en Octobre 2021. Deux nouvelles phases seront achevées d’ici 2024.
Cette opération est une première dans le secteur de l’éducation au Maroc et en Afrique. Elle
vient confirmer la solidité de la stratégie financière de l’UM6P et témoigne de la crédibilité de
l’approche du Groupe en matière d’économie de la connaissance et de choix environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).
Le nouveau campus offrira une formation de haut niveau à près 2000 étudiants dans les
domaines de l’économie, de la gouvernance, des sciences politiques, des relations internationales,
des sciences comportementales et sociales, de l’hôtellerie et de la gestion. En outre, le campus
abritera une nouvelle faculté de gouvernance et accueillera la première école et incubateur
d’entreprises pour l’intelligence artificielle au Maroc. L’installation disposera également de
centres multisports, de laboratoires d’apprentissage numérique, d’un centre de langues, d’une
bibliothèque et d’une offre hotellière permettant d’accueillir des invités universitaires et de
former des étudiants de la School of Hospitality Business and Management.
L’UM6P est au cœur de la stratégie d’innovation, de durabilité et de transformation du Groupe
OCP. Fondée en 2017 avec un premier campus à Benguerir, l’université pilote plus de 80% des
activités de R&D du Groupe OCP dans des domaines stratégiques tels que les engrais, les

installations industrielles, l’énergie propre et la gestion durable de l’eau. L’université contribue
également à l’élaboration de programmes de formation permettant au capital humain du
Groupe OCP d’atteindre son plein potentiel.
« Nous sommes très reconnaissants du vote de confiance de MIGA en faveur de notre plan visant
à accroître la portée et la capacité éducative de l’UM6P pour les résultats à long terme qu’elle
offre. Le soutien de MIGA dans le développement de nos nouvelles installations au sein du
campus de Rabat nous permettra d’accroître les compétences, l’innovation et le développement
dans des domaines importants que le campus actuel n’offre pas. La mission de l’UM6P est de
consolider la position de première ligne du Maroc dans ces domaines, dans une approche basée
sur le partenariat afin de stimuler la formation professionnelle essentielle pour l’avenir de
l’Afrique. Le Groupe OCP s’est développé pour devenir un acteur majeur de la nutrition des
plantes et reste convaincu que l’éducation et la R&D sont des leviers clés pour l’avenir de la
sécurité alimentaire et du progrès. Ce développement est passionnant non seulement pour
les étudiants marocains, mais aussi pour les jeunes de toute l’Afrique», a déclaré Hicham El Habti,
président de l’UM6P.
« MIGA est fière de faire partie de ce projet où sa garantie consiste à débloquer des
financements auprès de prêteurs internationaux à des conditions concurrentielles pour
financer le développement d’installations de pointe dans le pays », a ajouté Hiroshi Matano,
vice-président exécutif de MIGA. « En outre, l’expansion des installations de R&D d’UM6P
stimulera la compétitivité du Maroc et contribuera à la formation du capital humain actuel et
futur qui profitera au pays. »
Avec le soutien de MIGA, le Groupe OCP s’est engagé à poursuivre ses progrès vers les
certifications de bâtiments écologiques à travers le programme de certification LEED du U.S.
Green Building Council pour bon nombre de ses installations au campus de Rabat. En outre,
le nouveau campus de Rabat permettra l’ajout de structures hydrauliques visant à protéger
la structure contre le risque d’inondation, ainsi que l’enfouissement d’une ligne électrique de
60 Kv ou encore la réhabilitation d’une sous-station associée.
Le Groupe OCP et le Groupe de la Banque Mondiale sont des partenaires de longue date. En
juin 2021, la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe Banque mondiale, et
OCP ont signé un accord de financement de 100 millions de dollars afin d’étendre les réseaux
logistiques d’OCP Africa et d’ accroître la disponibilité de ses engrais, adaptés aux sols et aux
cultures locales, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal et en
Tanzanie. IFC a également accompagné le Groupe OCP pour l’obtention de la certification EDGE
(Economic Dividends for Gender Equality) référence internationale en matière d’égalité des
genres et qui a été annoncée en mars dernier.

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 9,4 milliards de dollars en 2021, le Groupe 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 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.
Pour plus d’informations : www.ocpgroup.ma

À propos de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) :
L’Université Mohammed VI Polytechnique est une institution orientée vers la recherche
appliquée et l’innovation et tournée vers l’Afrique, qui ambitionne de se placer parmi les
universités mondialement reconnues dans ces domaines.
Engagée dans le développement économique et humain, l’Université met la recherche et
l’innovation au service du développement du continent africain. Un positionnement qui lui
permet de consolider la position avant-gardiste du Maroc dans ces domaines, à travers la
mise en place d’une approche partenariale unique et le renforcement de l’offre de formation
en compétences pertinentes pour l’avenir de l’Afrique.
L’UM6P est une université multisite, avec des sites thématiques pour apporter des solutions
pertinentes aux problématiques locales. Son campus principal est logé au cœur de la Ville
Verte Mohammed VI à Benguerir, à 50 Km de la Ville de Marrakech. Elle a également inauguré
un premier centre de recherche à Laayoune en 2020 et un nouveau Campus à Rabat en 2021.
Pour plus d’informations : www.um6p.ma

À propos de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) :
MIGA a été créée en 1988 en tant qu’organe du Groupe de la Banque mondiale visant à
promouvoir l’investissement direct étranger dans les économies émergentes en aidant à
atténuer les risques de restrictions sur la conversion et le transfert de devises, de rupture de
contrat par les gouvernements, d’expropriation et de troubles civils et de guerre ainsi qu’à
offrir un rehaussement de crédit aux investisseurs et aux établissement de crédit. Depuis sa
création, MIGA a émis plus de 65 milliards de dollars de garanties dans près de 120 pays en
développement.
Pour plus d’informations : www.miga.org

