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Sous l’égide du Ministère de l’Energie,
des Mines et de l’Environnement.

LE MARCHÉ

LES RENCONTRES

Une économie dynamique

Le Workshop

Le secteur des Mines et Carrières représente 10% du PIB
et 8.1 milliards de DH d’investissements.

Pendant 2 jours, venez rencontrer de nombreux
exploitants marocains des secteurs des mines, carrières,
cimenteries, travaux publics…
dans un climat professionnel et convivial.

MINES
La production minière est de 33,9 millions de tonnes
Les phosphates représentent 90% des volumes extraits,
ce qui fait du Maroc le 2e producteur et le 1er exportateur
de phosphate à l’échelle mondiale.
Le Maroc occupe les premiers rangs en Afrique et à l’échelle
mondiale pour la production d’argent, de zinc, de plomb,
de barytine et de cobalts.
Les exportations représentent 54,8 milliards de DH.

CARRIÈRES
Le Maroc consomme plus de 12 millions de tonnes de ciment, ses besoins
en granulats sont estimés à 65 millions de tonnes.
1 885 sites d’extraction
Production de 100 millions de m3 de matériaux/an
1 127 carrières rocheuses (gravette, marbre, concassé, tout venant..)
302 de sable (dunes, fluvial, marin, de concassage)
126 d’argile
44 de calcaire

Les ateliers
Des ateliers se déroulent en
même temps que le Workshop
sur des thématiques actuelles
et correspondant aux besoins
des exploitants.

286 d’autres matériaux

Une refonte prometteuse du secteur
Le Maroc a mis en place une stratégie de développement
du secteur minier hors phosphate.

OBJECTIFS À L’HORIZON 2025 :
Tripler le Chiffre d’affaires du secteur
Multiplier par 10 le volume d’investissement dans l’exploration et la recherche minière
Doubler le nombre d’emplois générés par le secteur à plus de 30 000 emplois directs ;
Faire du secteur minier un modèle dans la gestion des aspects sociaux et environnementaux ;
Mise en place d’une politique de régularisation de toutes les carrières du pays.

Les parrainages
Mineroc Maroc est parrainé par :
Ministère de l’Energie, des Mines et
de l’Environnement
Ministère de l’Équipement, du Transport
et de la Logistique et de l’Eau
Office National des Hydrocarbures et
des Mines (ONHYM)
Office chérifien des phosphates (OCP)
MANAGEM
Fédération De l’Industrie Minérale (FDIM)
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CHAMBRE FRANÇAISE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DU MAROC

Partenariat
Les Rencontres sont organisées
en partenariat avec le Chambre
Française de Commerce et
d’Industrie du Maroc (CFCIM)
qui est en charge de promouvoir
l’évènement auprès de tous
les opérateurs miniers et
exploitants de carrière marocains.
Elle assurera aussi un soutien
auprès des entreprises françaises
qui souhaitent s’implanter au
Maroc (recherche de partenaires,
rdv B to B etc…).

Informations pratiques :
Hyatt Regency Casablanca*****
Place des Nations Unies
Casablanca - Maroc

S’y rendre :
Aéroport international Mohamed V 30.8 km
Air France : www.airfrance.fr – Tél. 3564
Au départ de Roissy Charles de Gaulle, Marseille et Lyon.
Royal Air Maroc : www.royalairmaroc.com – Tél. 00 212 5224-89797
Au départ de Roissy Charles de Gaulle, Paris Orly, Marseille et Lyon.

www.mineroc.com
Vos interlocuteurs :
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PARTENAIRE FRANCE :
Jérôme Aubry - +33 (0)1 60 94 22 21 - aubry@rpi.fr
Adrien Rota - +33 (0)1 60 94 22 27 - rota@rpi.fr
CHAMBRE FRANÇAISE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DU MAROC

PARTENAIRE MAROC :
Afraâ SAMID, Chargée de missions, Filière Industrie
et Infrastructure - Tél. +212 (0) 522 43 96 22
asamid@cfcim.org

