Message à tout le personnel du secteur des mines

J’ai l’honneur de présenter, à travers mon message, mes sincères salutations, à
chaque membre de la famille du secteur minier ou qu’il soit et sans exception.
Le plan d’action du Gouvernement, place le secteur des mines, au coeur du
processus de relance de notre économie et de sa diversiﬁcation, en raison de ses
activités à haute valeur ajoutée, et à fort potentiel d’emploi. Et nous devons à ce
titre, prendre la mesure des enjeux et des challenges posés à notre à secteur :
Contribuer de manière substantielle à la diversiﬁcation de notre économie,
renforcer les conditions d’une valorisation optimale et durable du potentiel minier
national, consolider notre position ﬁnancière externe par les exportations,
soutenir l’intégration nationale par la réduction de nos importations en
substances et produits et miniers, et créer de l’emploi.
-

Nous sommes ainsi, mis au déﬁ de promouvoir et de mettre en oeuvre une véritable
politique nationale de développement de ce secteur prometteur, selon une vision
dynamique et qui intègre ses diﬀérents segments : recherche et exploration,
exploitation et valorisation. Dans ce sens, les projets de développement inscrits à
l’indicatif de notre plan d’action, sont de nature à dynamiser le processus de
recherches et d’exploration, à élever la productivité des gisements en diﬃculté et
à lancer de manière eﬀective les grands chantiers de transformation et de
valorisation.
Dans cette direction, nous travaillerons ensemble à insuﬄer une nouvelle
dynamique au secteur, à corriger ses ineﬃciences par des instruments de gestion
modernes et eﬃcaces, à élever sa productivité et à encourager l’investissement, en
mettant en place un cadre approprié. Nous travaillerons aussi à améliorer les
niveaux de formation et de qualiﬁcation des compétences activant dans le secteur.
Concrètement, nos axes de travail portent sur :
• La mise à niveau de la réglementation en vigueur aﬁn d’améliorer la gestion des
activités minières.
• La bonne conduite des programmes d’exploration et d’études des potentialités
minières dont nous disposons.

• La concrétisation des grands projets en maturation.
• La diversiﬁcation des sources de ﬁnancement des activités minières.
• L’encouragement de toutes formes de partenariats technologiques pour l’exploration.
Pour réussir, notre action doit être portée par le capital humain du secteur et par notre
ingénierie collective. Aussi, la mobilisation de nos managers, de nos techniciens et,
d’une manière générale de tous nos travailleurs, est cruciale.
Je m’adresse donc à chacun d’entre vous, pour qu’il m’accompagne dans cette noble et
stratégique mission et en appelle à votre total engagement pour conjuguer nos eﬀorts et
mener à bien les programmes tracés dans notre plan d’action.
Je suis d’emblée, assuré de votre pleine et totale volonté de contribuer à la réussite de
notre action et à travers elle, de son apport au développement de notre économie
nationale, et je puis vous assurer que je travaillerai, avec chacun de vous, sans relâche,
à la hauteur des espérances et des objectifs qui nous sont assignés.
Le Ministre des Mines
Mohamed ARKAB

