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Le ministère de l’Énergie et des Mines réglemente 
l’industrie des phosphates. Le ministère des Finances 
recouvre les impôts et dividendes au nom de l’OCP. 
Cependant, le bilan financier de l’OCP n’est pas consolidé 
avec le bilan du secteur public et les revenus alloués aux 
projets sociaux ne sont pas déposés au Trésor public.

Pratiques de divulgation
(Classement : 19e sur 58, note : 60/100)

Le Maroc publie des données exhaustives sur certains 
indicateurs de revenus, mais aucune information sur 
d’autres, ce qui lui vaut un score « partiel » de 60.

Le ministère des Finances publie des rapports annuels 
avec des renseignements sur les volumes de production, 
les prix, la valeur des exportations de ressources naturelles, 
les estimations d’investissements dans l’exploration et le 
développement, les coûts de production, les données de 
production par bloc et les valeurs de flux de production. 
Cependant, les données relatives aux dividendes ne sont pas 
ventilées par secteur. Le ministère de l’Énergie et des Mines 
publie des renseignements similaires, mais n’inclut pas les 
prix ou les dividendes. La banque centrale publie certains 
chiffres regroupés sur le secteur des phosphates.

Garanties et mesures de contrôle de qualité
(Classement : 28e sur 58, note : 56/100)

Le Maroc s’est vu attribuer un score « partiel » de 56 pour sa 
piètre surveillance gouvernementale en dépit de tentatives 
d’améliorer sa responsabilisation.

La Cour des comptes est tenue par la loi d’examiner les 
comptes de l’OCP, mais ne l’a jamais fait. La Cour des comptes 
prépare des audits des états financiers et des rapports des 
ministères sur une base annuelle pour le parlement, bien 
qu’il n’existe aucun comité législatif spécifique chargé 
d’examiner les revenus tirés des ressources. La nouvelle 
Constitution et le Code 2012 des bonnes pratiques de 
gouvernance des entreprises publiques exigent qu’un 
auditeur externe fasse un examen des entreprises publiques.

Contexte
Le Maroc est le plus important exportateur mondial de 
phosphates et détient les trois quarts des réserves mondiales 
de phosphates. Ses autres ressources naturelles comprennent 
le cuivre et l’argent et le secteur extractif dans son ensemble 
représentait 13 % des exportations totales de ce pays en 2010. 
Compte tenu de la part prédominante des phosphates et de 
la spécificité du cadre juridique de cette industrie, le RGI a 
restreint son évaluation au secteur des phosphates.

Maroc 2000 2005 2011

Population (millions) 28,79 30,39 32,27

PIB (en milliards de dollars 
2011 constants)

47,3 67,4 100,2

PIB par habitant, PPP (en dollars 
internationaux 2005 constants)

2 915 3 508 4 373

Exportations du secteur extractif 
(% du total des exportations)

12 % 11 % 13 %

SOURCES : Banque mondiale. Données 2011 sur les exportations du secteur extractif en 2010. 

Performance du Maroc selon le RGI
Le Maroc a obtenu un score « partiel » de 53, qui le place au 
25e rang sur les 58 pays évalués. Le Maroc a obtenu des notes 
médiocres dans toutes les catégories, ce qui est révélateur 
d’un manque global d’efficacité en matière de gouvernance 
des ressources.

Cadre institutionnel et juridique 
(Classement : 45e sur 58, note : 48/100)

La note « insuffisante » du Maroc de 48 est attribuable à 
un cadre réglementaire incomplet et à des politiques de 
divulgation insuffisantes.

Le Maroc accorde des licences aux entreprises extractives 
étrangères dans d’autres secteurs, mais l’Office Chérifien 
des Phosphates (OCP), une société d’État, détient un 
monopole dans l’industrie des phosphates et possède tous les 
droits miniers.

Le gouvernement publie ses réglementations minières 
en ligne. La Constitution de 2011 stipule le droit d’accéder 
à l’information, mais il n’y a pas de loi sur la liberté 
d’information. Des évaluations d’impact environnemental 
sont requises avant qu’un projet puisse commencer, mais 
elles ne sont habituellement pas publiées.

Maroc

L’Indice de gouvernance des ressources naturelles (Resource 
Governance Index ou « RGI ») mesure la qualité de la gouvernance 
dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers de 58 pays. 
Apprenez-en davantage et explorez les résultats sur 
www.revenuewatch.org/rgi.
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Conditions générales de gouvernance
(Classement : 23e/58, note : 42/100)

Le Maroc a obtenu une note « insuffisante » de 42, ce 
qui reflète une piètre performance du pays en matière 
de mesures d’ouverture budgétaire, de démocratie et de 
responsabilisation.

Entreprises publiques
(Classement : 12e sur 45, note : 75/100)

L’OCP est entièrement détenu par l’État. Il publie des rapports 
exhaustifs sur son activité et ses filiales, notamment des 
données sur les volumes de production de phosphate, 
les prix, la valeur des exportations, les estimations 
d’investissements dans l’exploration et le développement, 
les coûts de production et les activités quasi-fiscales. Les 
renseignements sur les impôts ne sont pas ventilés et il n’est 
pas possible de rapprocher les données de l’OCP de celles 
publiées par le ministère des Finances.

Note composite, composantes et indicateurs du Maroc

Satisfaisante Insuffisante

Partielle Défaillante

Classement 
(sur 58)

Note 
(sur 100)

25 NOTE COMPOSITE 53

45 Cadre institutionnel et juridique 48
Loi sur la liberté d’information 33

Couverture législative complète du secteur 67

Participation à l’ITIE 0

Processus indépendant d’octroi de permis ..

Exigence d’évaluation des impacts sociaux 
et environnementaux 50

Transparence dans la perception des revenus 67

Compte rendu complet des finances publiques 17

Exigence de rapports financiers concernant 
les entreprises publiques 100

Règles de gestion des fonds définies par la loi ..

Règles des transferts aux collectivités locales 
définies par la loi ..

19 Pratiques de divulgation 60
Procédures d’octroi de permis ..

Contrats 0

Évaluations des impacts sociaux et 
environnementaux 0

Données d’exploration 50

Volumes de production 100

Valeur de la production 100

Principales sources de revenus 100

Sources de revenus secondaires 0

Subventions 0

Noms des entreprises opérationnelles ..

Rapports exhaustifs des entreprises publiques 100

Données de production des 
entreprises publiques 86

Données sur les revenus des 
entreprises publiques 50

Activités quasi fiscales des 
entreprises publiques 100

Conseil d’administration des 
entreprises publiques 100

Règles de gestion des fonds ..

Rapports exhaustifs sur les fonds ..

Classement 
(sur 58)

Note 
(sur 100)

Règles des transferts aux collectivités locales ..

Rapports exhaustifs sur les transferts aux 
collectivités locales ..

Déclaration des transferts aux 
collectivités locales ..

56 Garanties et mesures de contrôle de qualité 56
Mécanismes de contrôle du processus 
d’octroi de permis 33

Mécanismes de contrôle du 
processus budgétaire 44

Qualité des rapports gouvernementaux 56

Divulgation par l’État des conflits d’intérêts 100

Qualité des rapports des entreprises publiques 50

Audits des rapports des entreprises publiques 67

Utilisation des normes comptables 
internationales par les entreprises publiques 100

Divulgation des conflits d’intérêts des 
entreprises publiques 0

Qualité des rapports sur les fonds ..

Audit des rapports sur les fonds ..

Le gouvernement se conforme aux règles 
de gestion des fonds ..

Mécanismes de contrôle des dépenses 
de fonds ..

Divulgation des conflits d’intérêts concernant 
les fonds ..

Qualité des rapports sur les transferts aux 
collectivités locales ..

Application par l’État des règles de transfert 
aux collectivités locales ..

23 Conditions générales de gouvernance 42
Corruption (Indice TI de perception de la 
corruption & contrôle de la corruption WGI) 55

Transparence budgétaire (Indice IBP) 28

Redevabilité et démocratie (Indice de 
démocratie EIU & voix et redevabilité WGI) 30

Efficacité gouvernementale (WGI) 49

État de droit (WGI) 50
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