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« Vers un modèle compétitif à l’horizon 2030 œuvrant pour 

une industrialisation intégrée et une croissance durable »
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du Maroc
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Une  structure géologique variée riche en substances minérales 

Une activité minière développée dans tout le Royaume avec des 
retombées bénéfiques sur le développement régional

72% des réserves mondiales de phosphate

•Premier exportateur à l’échelle mondiale en  cette substance

Place de choix dans l’exploitation d’autres substances minérales

Contribution économique importante:

• 7 % à 10% du PIB

• 19,2% des exportations nationales 

• Impact  positif sur la dynamique du transport et des 

ports

• 41 000 emplois direct

Argent 19e au monde 1er en Afrique

Fluorine 7e au monde 2e en Afrique

Barytine 3e au monde 1er en Afrique

Cobalt 11e au monde 3e en Afrique

Optimisation de la valeur ajoutée des

substances minérales exploitées

Défis intrinsèques Défis extrinsèques

Ambition Objectifs 

Identifier des chantiers structurants et 

impactant le développement du secteur minier 

national 

Impulser un nouveau souffle 

et répondre aux nouveaux 

enjeux du secteur minier 

national

Favoriser l'adhésion du plus grand nombre 

à la définition de la nouvelle vision

Définir un plan d’actions ambitieux et réaliste 

Positionner le secteur minier national comme 

pourvoyeur d'emplois, de prospérité et de 

richesses aux populations

Secteur minier national performant et 

compétitif pouvant jouer le rôle d’une 

locomotive du développement 

responsable et durable à l'échelle 

locale, régionale et nationale

Résultats 
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Affirmation des enjeux de développement

durable

Faire face aux exigences sociales

et environnementales

Conjoncture internationale et

cours des métaux
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3 Evolution non prévisible des prix

des matières premières

Nécessité d’instaurer des 
mécanismes adaptés pour la 

relance du secteur

Pilier_II Refonte de l'organisation institutionnelle du secteur 

∑5axes  //  ∑13 leviers  //  ∑24 actions Pilier II

Pilier_III Renforcement de l'impact social et du caractère responsable et durable du secteur minier

∑3axes  //  ∑9 leviers  //  ∑17 actions Pilier III

Pilier_IV Adaptation du cadre législatif et des moyens financiers et fiscaux aux nouvelles ambitions du secteur  

∑8axes  //  ∑21 leviers  //  ∑44 actions Pilier IV

Pilier_I Développement d'un tissu d'acteurs compétitifs 

∑5axes // ∑15 leviers  // ∑42 actions Pilier I
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Les minerais 

stratégiques

L’infrastructure 

géo-scientifique

La création du 

Laboratoire 

National Minier
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Les PME/TPME 

Minières

L'encadrement 

du rôle des 

opérateurs 

miniers dans le 

développement 

local

La redevance 

minière
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