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21/03/2019- Maroc : OCP serein, malgré les recommandations de la Cour des
comptes
Théau Monnet

Avec des indicateurs financiers en forte hausse pour l'année 2018, le géant chérifien de l'engrais
accueille « très favorablement » les recommandations formulées par la Cour des comptes marocaine,
malgré les insuffisances organisationnelles que souligne cette dernière.
Grand observateur des finances publiques marocaines, la Cour des comptes a rendu le 18 mars son
premier rapport de contrôle de gestion l’Office chérifien des phosphates (OCP), centré sur son activité
minière. Étant donnée « la sensibilité des aspects traités » et la « nature des données », prévient la
cour, seul un document de synthèse a été rendu public pour présenter la vingtaine de
recommandations faites à l’OCP.
Les principaux indicateurs financiers du groupe ont pour leur part été annoncés le 20 mars : OCP
présente un bilan en hausse de 15 % en 2018 par rapport à l’exercice précédent, avec un chiffre
d’affaires de 55,9 milliards de dirhams (5,1 milliard d’euros), et un ebitda en hausse de 34 %,
s’établissant à 17,1 milliards de dirhams.
Des activités à mieux planifier
Planification de l’activité, programmation de la production, gestion du foncier, du matériel, impact
environnemental… Les observations de la Cour des comptes pointent des insuffisances de précision,
de standardisation et d’anticipation dans le fonctionnement d’OCP. Le groupe les accueille toutefois
« très favorablement en raison de leur pertinence », explique un proche conseil de Mostafa Terrab,
PDG du groupe.
Concernant la planification de l’activité, la cour pointe des insuffisances relatives aux études minières,
ce qui impacte négativement la précision du programme de prévisions à l’horizon 2050. Celui-ci aurait
ainsi été plus pertinent s’il avait été basé sur un critère de rapport dépense d’investissement/charge
d’exploitation, note la cour. L’institution propose en conséquence que la planification des activités soit
désormais encadrée par un processus formalisé, documenté et coordonné par une structure de
planification.
Concernant la constitution de réserves foncières d’exploitation, l’OCP qui a changé de statut en 2008,
passant d’établissement public à société anonyme, ne peut plus « exproprier » pour exploiter des
terres explique-t-on au sein de l’entreprise. La cour suggère donc la mise en place d’un « dispositif
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formalisé et documenté […] régissant le processus d’identification et de programmation des besoins
en foncier », afin d’affiner les programmes d’extension et d’ouverture de nouvelles mines.
Un data center pour rationaliser la gestion
Pour la programmation et l’exécution des programmes de production, la cour suggère la préparation
d’un « projet annuel d’exploitation des mines […] basé sur un cadre de référence unifié et
documenté ». Actuellement, le programme de production repose sur des méthodes et des critères
disparates pour les différentes mines, ce qui « se traduit généralement par des écarts significatifs
entre les prévisions et la réalisation des productions ».
OCP avait déjà anticipé cette problématique de coordination explique notre source : « Nous avons des
millions de données à traiter et à stocker, c’est pourquoi nous avons souhaiter créer un nouveau data
center, en partenariat avec IBM, qui sera prêt cette année ». Cela devrait aussi permettre d’optimiser
la gestion du traitement du phosphate en laverie.
Cette rationalisation du travailler devrait permettre la mise en place de valeurs de stocks de sécurité
pour éviter que les usines courent le risque de fonctionner en flux tendu, ce qui est souvent le cas
actuellement.
Des efforts supplémentaires pour limiter l’impact environnemental
À propos de la gestion du matériel d’extraction, la cour note des insuffisances de maintenance et de
collecte de données d’utilisation des machines, ainsi que l’absence de plan de renouvellement du
parc. « Fort de ces recommandations, nous allons travailler au développement d’un écosystème pour
gérer la maintenance et le suivi des équipements » réagit-on du côté d’OCP.
Enfin, concernant l’impact environnemental de l’activité minière, la cour souligne qu' »en dépit de
l’évolution significative enregistrée durant les dernières années […], des efforts supplémentaires
devraient être déployés pour le traitement des grandes superficies exploitées et non réhabilitées ». Ce
a quoi l’OCP répond en insistant sur les 600 hectares d’arbres replantés chaque année, pour
réhabilitation des terrains exploités. « 300 hectares pour l’année en cours et 300 autres pour rattraper
le retard que nous avons pris dans le passé pour la réhabilitation des terres », nous explique-t-on.
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20/03/2019- Groupe OCP: Des réglages à opérer
Abdelaziz GHOUIBI
Planification de l’extraction minière, lavage du phosphate et maintenance du matériel, les
poches d’insuffisance
Les constats de la Cour des comptes
Une fois n’est pas coutume. La Cour des comptes vient de faire part d’une mission de contrôle de
gestion du groupe OCP.SA. Ceci, via une brève synthèse d’une douzaine de pages. D’ailleurs, les
détails contenus dans le rapport définitif ne seront pas connus du grand public. Contexte stratégique
et concurrentiel oblige, ce rapport ne sera pas publié. «Mais l’intégralité du rapport de mission a été
notifiée au PDG du groupe», précise la juridiction financière.
La mission qui s’est déroulée en 2017 a porté sur l’activité minière (extraction et traitement des
phosphates) au niveau du site de Khouribga. Elle s’est particulièrement intéressée à la planification
des activités minières ainsi qu’au traitement du phosphate par le lavage et la flottation. Elle a
également examiné l’utilisation et la maintenance du matériel d’exploitation en plus des aspects liés à
l’environnement.
D’emblée, la Cour relève des insuffisances en ce qui concerne la planification du développement des
nouvelles mines prévues par la stratégie du groupe OCP.
L’échéancier de mise en service des nouvelles mines au niveau de certains sites n’a pas été
suffisamment étudié au regard de son importance. Ainsi, le programme de production à l’horizon
2050, qui constitue le document de référence en matière de planification, n’a fait qu’identifier les
gisements de relève sans préciser les éléments pris en compte et les critères retenus pour prioriser
entre ces gisements.
Par ailleurs, la planification pluriannuelle doit être encadrée par un processus formalisé et documenté.
En s’appuyant sur un cadre de référence qui définit la démarche, les intervenants, la périodicité et la
fréquence d’actualisation. Or, le processus actuel d’élaboration desdits supports se fait de manière
séparée entre les mines et une structure de planification.
«L’amélioration de ce processus est de nature à éviter les perturbations fréquentes dans la réalisation
des projets miniers qui impactent l’exécution des programmes de production».
A court terme la production minière repose sur un processus de pilotage de la marge (business
steering) qui se base sur un trimestre. A cet effet, la programmation gagnerait à être basée sur un
cadre de référence unifié.
Selon la Cour, la planification de la production dans les différentes mines repose, actuellement, sur
des critères disparates impactant ainsi la qualité des données techniques et statistiques. Ce qui se
traduit, généralement, par des écarts significatifs entre les prévisions et les réalisations de production.
De même, la structure de qualité du phosphate produit au niveau de certaines mines présente des
écarts significatifs par rapport aux objectifs de production issus du processus de «pilotage de la
marge». Ces écarts sont dus essentiellement aux changements fréquents des prévisions des ventes
dictées par le marché. Il en est de même de l’exploitation minière qui est marquée par la variation du
rythme d’extraction durant l’année. Cette situation s’explique par une insuffisance de la coordination.
En ce qui concerne le traitement du phosphate, la Cour a noté que la gestion des stocks, à l’entrée et
à la sortie des laveries, gagnerait à être formalisée. Pour mieux définir les valeurs optimales de stocks
de sécurité ainsi qu’une autonomie raisonnable. La gestion des stocks fait que les laveries
fonctionnent souvent en flux tendu, engendrant des risques de perturbation dans les programmes de
production.
Par ailleurs, il a été relevé que le suivi des activités des laveries ne permet pas un pilotage approprié.
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En cause, le retard pris dans le déploiement d’un système informatique. Ce dernier devrait permettre
la génération automatique des indicateurs liés à ces activités.
S’ajoute également les insuffisances constatées au niveau de l’utilisation du matériel d’extraction des
phosphates. Sa gestion ne dispose pas de plan de réforme et de renouvellement à même d’optimiser
son utilisation. Il est à noter que l’entreprise compte dépasser ces difficultés à travers le déploiement
effectif et la généralisation d’un système informatique, actuellement en cours d’expérimentation.
En ce qui concerne la maintenance du matériel d’exploitation, des retards significatifs sont relevés en
matière de professionnalisation de cette activité.
Plusieurs chantiers inscrits dans ce cadre accusent des retards répétitifs et peinent à se concrétiser. Il
s’agit essentiellement de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), de la promotion des
bureaux de méthodes ainsi que de la gestion des sous-ensembles et des pièces de rechange.
Reste également à faire face à l’impact de l’activité minière sur l’environnement. De par sa nature, elle
génère plusieurs rejets: bouc, terre morte et eau contaminée. En réponse à ces impacts, un plan a
été lancé en 2013 articulé sur trois axes. «Mais des efforts supplémentaires restent à déployer»,
estime la Cour.
Les précisions de l’OCP
Selon nos informations, le groupe OCP a mis en œuvre plusieurs actions depuis la mission de
contrôle effectuée courant 2017. En ce qui concerne la planification, un programme de transformation
digitale a été lancé en 2017 (période du déroulement de la mission de la Cour). Il comporte une
planification multi-horizons des activités minières sur une plateforme unique pour l’ensemble des sites.
Aujourd’hui, il est déployé sur deux sites et couvrira l’ensemble des sites miniers en 2019. A titre
d’exemple, les réserves de la mine de Benguerir sont modélisées sur 30 ans.
S’agissant du matériel d’exploitation, la supervision se fait en temps réel via des tours de contrôle et
les 320 engins mobiles sont connectés. Et la maintenance sera à 100% digitalisée cette année.
Pour ce qui est de la réhabilitation des terres mortes et de l’impact de l’activité minière sur
l’environnement, le groupe indique qu’un millier d’hectares est en cours de plantation. Cela
représente 2 fois la consommation annuelle de terrain. L’objectif est l’ensemble des terrains exploités
depuis un siècle. En 2019, des essais industriels de filtration des boues de lavage sont lancés dans le
but d’éliminer définitivement les digues d’épandage. Ce qui permettrait la réduction de 20% de la
consommation d’eau.
L’OCP en chiffres


20.000 collaborateurs



Chiffre d’affaires: 48,5 milliards de DH en 2017



17%, la contribution à l’export



80% des exportations réalisées par des produits à forte valeur ajoutée (engrais et acide
phosphorique)



18% des réserves en devises



11,6 milliards de DH d’investissements en 2017



85,6 milliards de DH d’investissement sur la période 2008-2016



Présence dans 81 pays avec un objectif d’investissement de 100 milliards de DH sur la période 20192027

7

20/03/2019- Légitime défense économique
Mohamed BENABID
Le contrôle de la gestion publique a parfois ses raisons que la raison ignore. La Cour des comptes a
sans doute su faire montre d’une grande maturité en évitant de tout divulguer sur l’OCP.
Que l’opinion se rassure, le phosphatier n’est plus un angle mort de la transparence comptable depuis
pas mal d’années. Le travail de nettoyage bilantiel, conduit depuis l’arrivée de Terrab et ses équipes,
a contribué à normaliser pas mal de standards.
De toutes les manières, d’autres échéances se sont chargées d’accélérer le processus: les ratings
réguliers des agences de notation internationales (S&P, Fitch) et leurs exigences inquisitoires, les
prérequis de l’émission obligataire… des exercices qui consistent ouvrir portes, fenêtres et surtout les
comptes.
Une fois dressé ce tableau, rien n’interdit de rappeler d’autres évidences. Celles qui permettent de
mieux expliquer pourquoi protéger le secret des affaires dans le cas d’espèce est un enjeu important.
Le groupe opère dans un domaine stratégique où les arguments qui plaident pour le droit à la
confidentialité à l’égard des concurrents et même des clients ne manquent pas.
Le faire pour une entreprise qui rapporte plus de 4% du PIB marocain et contribue à plus de 20% de
l’export, c’est préserver des emplois, des investissements et surtout permettre au principal champion
de lutter à armes égales dans la compétition mondiale.
On le sait, l’OCP n’a pas toujours vécu ses stratégies internationales de manière apaisée, pour ne
prendre que les épisodes troubles, kenyans ou sud-africains... De nombreux pays se sont arrogés le
droit de déployer souvent à leurs profits des mesures qui protègent, qui une industrie, qui un marché,
qui une entreprise.
Confortant un peu plus l’arrivée de mœurs plus agressives, loin de la béatitude et naïveté
commerciale du juste échange. La légitime défense économique justifie dès lors tous les moyens.
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19/03/2019- Environnement, maintenance... La Cour des comptes creuse dans
la gestion de l'OCP
Soufiane Chahid
Dans un rapport publié le 18 mars sur le contrôle de la gestion des activités minières de l'OCP, la
Cour des comptes pointe plusieurs défaillances dans la gestion de l'office. L'OCP insiste sur la
digitalisation pour dépasser ces écarts.

La Cour des comptes a scruté l’activité minière de l’OCP. Dans un rapport publié le 18 mars,
l’institution présidée par Driss Jettou pointe des défaillances liées à la planification de la production, à
la maintenance du matériel ainsi qu’à l’impact environnemental.
Cependant, le document publié n’est qu’une synthèse du rapport d’origine. L’institution justifie ce choix
par “la sensibilité des aspects traités dans le cadre de cette mission et de la nature des données
utilisées, dont la publication pourrait porter préjudice à la société.”

Manque de planification de la production
Le rapport de synthèse pointe ainsi “certaines insuffisances relatives aux études minières” dans le
cadre de la stratégie de développement des capacités de production minières lancée par l’office en
2008. C’est le cas par exemple des études relatives aux mines en développement et qui, selon la
Cour des Comptes, “devaient donner plus d’importance à l’affinement de la reconnaissance
géologique des gisements.”
Les magistrats de la Cour des Comptes reprochent aussi à l’OCP l’insuffisance de l’étude sur
l’échéancier de mise en service des nouvelles mines au niveau de certains sites. “Le programme de
production à l’horizon 2050, qui constitue le document de référence en matière de planification, n’a fait
qu’identifier les gisements de relève sans préciser les éléments pris en compte et les critères retenus
pour prioriser entre ces gisements,” peut-on lire dans le document. La Cour des Comptes
recommande ainsi de baser le programme de production sur “une analyse comparative au regard du
critère d’optimisation du rapport dépenses d’investissement / charges d’exploitation.”
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Le développement des activités minières de l’OCP exige aussi un encadrement “par un dispositif
formalisé et documenté” du processus d’acquisition de l’assiette foncière. “Avec la modification du
statut juridique de l’organisme, passé en 2008, d’établissement public à celui de société anonyme, il
s’avère nécessaire de mettre en place de règlements adaptés et consacrés pour suivre les
programmes d’extension des mines et la programmation de l’ouverture de nouvelles mines en plus de
l’acquisition du foncier nécessaire,” écrit le rapport.
Pour programmer sa production minière à court terme, l’OCP se base sur le processus de “pilotage de
la marge.” Comme l’explique le document, le pilotage de la marge “vise à établir, sur une base
trimestrielle, un programme de production et de vente optimal en termes de marge bénéficiaire qui
tient compte des contraintes et des opportunités qui se présentent.” La mise en œuvre du programme
de production optimisé dans le cadre du processus de “pilotage de la marge” est marquée par “un
recours récurrent, en cours d’année, à la modification des circuits prévisionnels d’exploitation sur
lesquels ont été construits les projets d’exploitation des différentes mines.” Et même “la structure de
qualité du phosphate produit au niveau de certaines mines présente des écarts significatifs récurrents
par rapport aux objectifs de production” fixés par ce processus. Pour remédier à cela, “la préparation
du projet annuel d’exploitation des mines, qui constitue un document essentiel pour garantir une
programmation appropriée des activités de production, gagnerait à être basé sur un cadre de
référence unifié et documenté,” recommande la Cour des Comptes.
En réponse à ses remarques, l’OCP a indiqué le lancement en 2017 d’un programme
de transformation digitale qui couvre le Mine Planning. Cette technique permet la planification à
différentes échéances des activités minières sur une plateforme unique pour l’ensemble des sites. Le
Mine Planning est aujourd’hui déployé sur 2 sites et couvrira l’ensemble des sites miniers en 2019,
assure l’OCP. Le programme concerne aussi le Fleet Management pour la supervision et
l’optimisation de la flotte d’engins en temps réel. Des tours de contrôle centralisées au niveau de
chaque site permettront aussi de superviser en temps réel 320 engins mobiles connectés (camions,
bulldozers, draglines, etc…). Enfin, la gestion intégrée de la supply chain de la mine au port doit
permettre un pilotage de bout en bout de la performance et de la qualité.
Maintenance du matériel insuffisante
Concernant le traitement du phosphate, la Cour des Comptes fait remarquer “que la gestion des
stocks, à l’entrée et à la sortie des laveries, gagnerait à être formalisée de manière à définir,
notamment, des valeurs optimales de stocks de sécurité de produits garantissant une autonomie
raisonnable et assurant un rythme de marche normal de ces laveries.” Le pilotage des activités des
laveries n’est pas approprié, selon le rapport. “En effet, à cause du retard dans le déploiement d’un
système informatique permettant la génération automatique des indicateurs liés à ces activités, les
entités continuent à assurer le suivi sur des supports inappropriés engendrant un risque significatif sur
la fiabilité des données et la disponibilité des indicateurs de pilotage de la performance en temps
opportun,” écrivent les magistrats de la Cour des Comptes.
Pour le parc du matériel d’exploitation, l’institution note que l’office “ne dispose pas de plan de réforme
et de renouvellement du matériel à même d’optimiser son utilisation.” Elle fait également remarquer
que “le recours à la sous-traitance pour la réalisation de certains travaux miniers nécessite d’être basé
sur un cadre de référence qui en fixe les principes et les règles.”
Si la maintenance du matériel est un élément clé dans l’activité de l’OCP, qui a engagé dans ce sens
de “nombreux chantiers et actions pour porter la maintenance au niveau des standards internationaux
pour augmenter le taux de disponibilité du parc et maitriser les coûts de sa maintenance,” le rapport
pointe des retards significatifs dans plusieurs de ces chantiers. “En effet, la politique de maintenance
du matériel et des équipements utilisés dans l’extraction et le traitement des phosphates n’a été
adoptée qu’en 2018 après l’engagement de plusieurs projets en matière de maintenance,” peut-on lire
dans le document.
La maintenance du matériel souffre aussi “d’une double insuffisance dans l’utilisation de la
maintenance préventive et dans l’exécution des travaux de maintenance planifiés.” Pour l’activité de
maintenance, l’OCP connait un manque en ressources humaines “au niveau de plusieurs unités, de
certaines spécialités et compétences requises pour la réalisation des travaux de maintenance dans
des conditions optimales.”
Sur la maintenance, l’OCP fait remarquer que le processus de digitalisation de la maintenance
complétée à 100% en 2019, et que l’office développe aussi des algorithmes de prédiction des pannes
utilisant l’intelligence artificielle.
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Même si le rapport salue l’effort déployé par l’office pour réduire l’impact environnemental de son
activité à travers le programme d’excellence environnementale lancé en 2013, “certaines insuffisances
restent à rattraper en matière d’impact sur l’environnement,” note le document. Il en est ainsi “du
problème d’évacuation des boues issues des processus de lavage et de flottation du phosphate,
marquée par l’accroissement des bassins utilisés (digues d’épandage) pour leur stockage et partant,
la dégradation de ces terres et les effets sur l’environnement que peut entrainer ce mode.”
Sur ce point, l’OCP indique qu’elle a lancé la réhabilitation et de la plantation de 1000 ha/an (oliviers,
arganiers, caroubiers,…), ce qui correspond à deux fois la consommation annuelle de terrain.
Objectif : réhabiliter et planter l’ensemble des terrains exploités depuis un siècle. L’office a aussi mis
en œuvre cette année des essais industriels de filtration des boues de lavage, dont l’objectif est
d’éliminer définitivement les digues d’épandage à partir de cette année. Ceci doit permettre de réduire
la consommation d’eau à la mine de près de 20%.
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Les recommandations de la Cour des comptes favorablement accueillies par
l’OCP
Ayoub Lahrache,

La Cour des comptes a publié, lundi, une synthèse sur une mission de contrôle de la gestion au sein
du groupe OCP. Portant sur l’activité minière au niveau des sites exploités par le géant mondial, cette
synthèse comporte plusieurs recommandations et constats. Accueillant favorablement les
recommandations de la Cour, le groupe OCP affirme qu’elles ont permis la mise en place de plusieurs
améliorations.
L’activité minière du groupe OCP, comportant l’extraction du minerai et son traitement à travers le
lavage et la flottation, a fait l’objet d’une mission des magistrats de la Cour des comptes. Sanctionnée
par l’émission de plusieurs recommandations et de constats, la mission s’est particulièrement
intéressée aux aspects relatifs à la planification et la programmation des activités minières ainsi qu’au
traitement du phosphate. Elle a également examiné l’utilisation et la maintenance du matériel
d’exploitation, en plus des aspects environnementaux liés à l’activité minière. Selon le groupe OCP,
les recommandations émises par la Cour ont permis la mise en place de plusieurs améliorations,
notamment sur le volet planification. Le groupe affirme que son Programme de transformation digitale
lancé en 2017 prévoit la planification multi-horizons des activités minières sur une plateforme unique
pour l’ensemble des sites à travers «Mine Planning». «Aujourd’hui, Mine Planning est déployé sur 2
sites et couvrira l’ensemble des sites miniers en 2019», souligne le groupe.
Au niveau de la maintenance, le groupe OCP affirme que la digitalisation sera complétée à 100% en
2019, tout en annonçant le développement d’algorithmes de prédiction des pannes utilisant
l’intelligence artificielle. Quant au volet environnemental, le géant des phosphates a annoncé le
lancement de la réhabilitation et la plantation de 1.000 ha/an. Ce qui correspond à 2 fois la
consommation annuelle de terrain, précise le groupe dont l’objectif est de réhabiliter et planter
l’ensemble des terrains exploités depuis un siècle. Toujours en rapport avec l’environnement, l’année
2019 connaîtra l’exécution d’essais industriels de filtration des boues de lavage.
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L’objectif de cette opération est d’éliminer définitivement les digues d’épandage à partir de cette
année. Ce qui permettra au groupe de réduire sa consommation d’eau à la mine de près de 20%.
Qu’a recommandé au juste la Cour des comptes au groupe ? Selon un communiqué, la juridiction
financière a suggéré d’apporter notamment des améliorations au niveau du système de planification
de l’activité minière par la mise en place de processus appropriés et formalisés et le développement
du système de programmation de la production en le complétant par la mise en place de procédures
standardisées et formalisées.
L’Institution présidée par Driss Jettou avait également recommandé l’amélioration des méthodes
d’exploitation et d’utilisation des équipements miniers, la mise en place d’un support de suivi et de
plans d’action annuels pour maîtriser leur réalisation. Il s’agissait aussi de revoir l’exploitation des
capacités installées dans les laveries pour leur meilleure rentabilisation et de mettre en œuvre une
politique de renouvellement du parc matériel. De même, elle préconisait l’activation de la mise en
place des chantiers de professionnalisation de la maintenance, l’élaboration et la mise en œuvre de
plans plus importants de réhabilitation des terrains exploités et la recherche de solutions permettant
de maîtriser l’extension des bassins de stockage des boues de lavage.

À noter que la Cour a décidé de ne pas publier le rapport relatif à cette mission. Une décision qui
s’explique par «la sensibilité des aspects traités dans le cadre de cette mission et la nature des
données utilisées, dont la publication pourrait porter préjudice à la société, à l’instar des pratiques en
vigueur consacrées par les institutions supérieures de contrôle des finances publiques sur le plan
international». En effet, la société opère dans un domaine concurrentiel qui suppose la protection des
données relatives à sa capacité productive et ses processus industriels, sachant que l’intégralité du
rapport de cette mission a été notifiée au président-directeur général du groupe, souligne la Cour des
comptes.
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18/03/2019- La Cour des comptes passe au crible l’activité minière de l’OCP

La Cour des comptes a publié, lundi, une synthèse relative à une mission de contrôle de la
gestion au sein de l’Office Chérifien des phosphates (OCP SA) portant sur l’activité minière au
niveau des sites miniers exploités par la société.
Cette mission, qui a examiné les principaux processus de l’activité minière comportant l’extraction du
minerai et son traitement à travers le lavage et la flottation, a été sanctionnée par l’émission de
recommandations et de constats, indique-t-on dans un communiqué de la Cour.
La mission s’est particulièrement intéressée aux aspects relatifs à la planification et la programmation
des activités minières ainsi qu’au traitement du phosphate. Elle a également examiné l’utilisation et la
maintenance du matériel d’exploitation en plus des aspects environnementaux liés à l’activité minière.
Dans sa note de synthèse, la Cour des comptes fait état d’un processus de planification de l’activité
minière à moyen et long terme qui mérite d’être mieux encadré et uniformisé entre les différentes
mines, et des études minières qui nécessitent plus d’affinement pour une meilleure maîtrise des
contraintes ultérieures d’exploitation.
Nécessité d’un encadrement approprié
La note met également l’accent sur l’intérêt de mieux étudier l’échéancier de mise en service des
nouvelles mines afin de ne pas contraindre la réalisation des objectifs d’augmentation des capacités
de production et la nécessité d’un encadrement approprié du processus d’acquisition de la réserve
foncière pour répondre, dans des conditions optimales, aux besoins de maintien et d’augmentation de
la production ainsi que sa sécurisation.
En outre, la Cour des comptes prône « un processus de programmation annuelle de la production qui
gagnerait à être basé sur un cadre de référence unifié et documenté pour pallier les problèmes que
rencontre sa mise en œuvre en cours d’année », soulignant une gestion des stocks de phosphate au
niveau des laveries à améliorer pour prévenir les situations de fonctionnement en flux tendu
engendrant des perturbations dans les programmes de production.
La note fait également état d’un matériel d’exploitation nécessitant une politique de renouvellement et
de réforme ainsi qu’un meilleur suivi basé sur des supports informatisés, des chantiers de
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professionnalisation de la maintenance du matériel d’exploitation en besoin d’une meilleure
dynamisation pour servir les objectifs d’excellence opérationnelle.
Cumul de terrains exploités
Elle révèle également un cumul de terrains exploités et non encore réhabilités qui demande de
redoubler les efforts déployés afin de rattraper le retard enregistré dans ce sens et un mode de
traitement des boues de lavage entraînant des pertes de superficies et un impact environnemental qui
mérite d’être mieux suivi et étudié.
Au terme de sa mission, la Cour des comptes a émis des recommandations et des propositions en
vue d’apporter des améliorations au niveau des aspects traités dont les principales concernent
notamment l’amélioration du système de planification de l’activité minière par la mise en place de
processus appropriés et formalisés et le développement du système de programmation de la
production en le complétant par la mise en place de procédures standardisées et formalisées.
La Cour des comptes recommande également l’amélioration des méthodes d’exploitation et
d’utilisation des équipements miniers, la mise en place d’un support de suivi et des plans d’action
annuels pour maîtriser leur réalisation, l’amélioration de l’exploitation des capacités installées dans les
laveries pour leur meilleure rentabilisation et l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de
renouvellement du parc matériel.
Professionnalisation de la maintenance
De même, elle préconise l’activation de la mise en place des chantiers de professionnalisation de la
maintenance, l’élaboration et la mise en œuvre de plans plus importants de réhabilitation des terrains
exploités et la recherche de solutions permettant de maîtriser l’extension des bassins de stockage des
boues de lavage.
Il importe de souligner qu’en raison de la sensibilité des aspects traités dans le cadre de cette mission
et de la nature des données utilisées, dont la publication pourrait porter préjudice à la société, la Cour
des comptes, à l’instar des pratiques en vigueur consacrées par les institutions supérieures de
contrôle des finances publiques sur le plan international, a décidé de ne pas publier le rapport relatif à
cette mission.
« En effet, la société opère dans un domaine concurrentiel qui suppose la protection des données
relatives à sa capacité productive et ses processus industriels, sachant que l’intégralité du rapport de
cette mission a été notifié au président directeur général de OCP. SA », souligne la Cour des
comptes.
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19/03/2019- RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES : LES PRÉCISIONS D’OCP
SA

Le récent rapport de la Cour des Comptes relatif à une mission de contrôle de gestion effectuée en
2018 sur les cinq dernières années d’activité d’OCP SA, a mis la lumière sur l’importance de la
première entreprise marocaine à dimension nationale et internationale, à la fois premier exportateur
des phosphates et dérivés et leader mondial de la production des produits phosphatiers.
Le groupe a d’ailleurs pu doubler sa part des engrais sur le marché international en la portant de 11%
à 22%.
De même, ces résultats s’inscrivent dans la réalisation des objectifs du groupe qui s’est engagé,
depuis 2008, dans une stratégie de développement industriel, couvrant les activités minières et
chimiques. Ladite stratégie vise le doublement des capacités d’extraction minière et le triplement des
capacités de traitement chimique à l’horizon 2027, à travers la mise en œuvre d’un vaste programme
industriel à réaliser au niveau des axes Khouribga/Jorf Lasfar et Gantour /Safi, révèle le rapport qui a
émis un certain nombre de recommandations.
Des recommandations accueillies favorablement par le management du groupe OCP. En effet, aussi
bien sur le plan national qu’à l’international, cette performance est maintenue grâce à une
amélioration continue des process de OCP SA. A commencer par la planification. Dans ce sens, OCP
Sa a lancé en 2017 le Programme de transformation digitale, l’exemple justement de Mine Planning
qui est une plateforme unique qui assure la planification multi-horizons des activités minières déployée
sur deux sites et qui couvrira l’ensemble des sites miniers en 2019. A titre d’exemple les réserves de
la mine de Benguerir sont modélisées sur 30 ans sur Mine Planning.
La digitalisation est également mise au service de la supervision et l’optimisation de la flotte d’engins
en temps réel grâce au Fleet Management.
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Par ailleurs, les Tours de contrôle centralisées au niveau de chaque site supervisent en temps réel
320 engins mobiles connectés. Aussi, la gestion intégrée de la supply chain de la mine au port
permet-elle un pilotage de bout en bout de la performance et de la qualité.
Sur le volet de la maintenance, sa digitalisation est complétée à 100 % en 2019 avec le
développement d’algorithmes de prédiction des pannes grâce à l’intelligence artificielle.
Sur la partie dédiée à l’environnement, il y a lieu de citer le lancement de la réhabilitation et de la
plantation de 1000 Ha par an e, oliviers, arganiers, caroubiers… Ce qui correspond à deux fois la
consommation annuelle de terrain.
L’objectif affiché par le management d’OCP SA est de réhabiliter et planter l’ensemble des terrains
exploités depuis un siècle.
Autre projet non moins important en cette année 2019 consiste des essais industriels de filtration des
boues de lavage, dans la perspective d’éliminer définitivement les digues d’épandage à partir de cette
année. Ce qui permettra de près de 20 % la consommation d’eau à la mine.
Pour rappel, la mission de contrôle de la gestion effectuée par la Cour des comptes au sein de OCP
SA a porté sur l’activité minière (extraction et traitement des phosphates) au niveau du site minier de
Khouribga (comportant les mines de Merah, Sidi Chennane, Sidi Daoui et Beni Amir) et du site de
Gantour (comportant les mines de Ben Guérir, Bouchane et Mzinda).
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19/03/2019- Cour des comptes accueillie favorablement les recommandations
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19/03/2019- OCP S'APPLIQUE AUX RECO' DE JETTOU
Salaheddine LEMAIZI

La Cour des comptes a livré les observations qu’elle a recueillies au terme de sa mission au
sein d’OCP SA. Le groupe phosphatier compte, lui, profi ter de cet audit pour améliorer la
performance de ses différents chantiers.

La Cour des comptes a livré les conclusions de sa mission de contrôle de la gestion effectuée au sein
d’OCP SA. Cet audit a porté sur l’activité minière au niveau du site de Khouribga (comportant les
mines de Merah, Sidi Chennane, Sidi Daoui et Beni Amir) et du site de Gantour (intégrant les mines
de Benguérir, Bouchane et Mzinda). La mission des magistrats de la Cour des comptes s’est
particulièrement intéressée à des aspects liés à la planification et la programmation des activités
minières, au traitement du phosphate par le lavage et la flottation, à l’utilisation et la maintenance du
matériel d’exploitation ainsi qu’aux aspects environnementaux liés à l’activité minière.
Planification et programmation de l’activité minière
Dans le détail, la cour a rapporté dans sa note de synthèse que la planification du développement des
nouvelles mines prévu dans certains sites (de sorte à atteindre les objectifs fixés par la stratégie de
développement des capacités de production minière), déployée depuis 2008, «a été marquée par
certaines insuffisances relatives aux études minières». Elle estime que les études relatives aux mines
en développement, réalisées entre avril 2008 et janvier 2009, devaient donner plus d’importance à
l’affinement de la reconnaissance géologique des gisements. Une recommandation que le groupe
minier semble déjà intégrer en misant notamment sur la transformation digitale. Selon OCP, «une
planification multi-horizons des activités minières sur une plateforme unique pour l’ensemble des sites
a été développée. Cette planification est déployée sur 2 sites et couvrira l’ensemble des sites miniers
en 2019. Par exemple, les réserves de la mine de Benguérir sont modélisées sur 30 ans».
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Traitement du phosphate
En matière de traitement du phosphate, la Cour a noté que la gestion des stocks, à l’entrée et à la
sortie des laveries, «gagnerait à être formalisée de manière à définir, notamment, des valeurs
optimales de stocks de sécurité de produits garantissant une autonomie raisonnable et assurant un
rythme de marche normal de ces laveries». Et de poursuivre que «la gestion des stocks à l’état actuel
fait que les laveries fonctionnent souvent en flux tendu, engendrant des risques de perturbation dans
les programmes de production».
Utilisation du matériel d’exploitation
La Cour a aussi braqué les projecteurs sur le parc matériel du groupe public. «Sa gestion connaît des
insuffisances liées essentiellement au manque de précision et de documentation des données
utilisées dans le cadre des études relatives à la détermination du nombre de machines nécessaires à
l’exploitation des mines», indique la Cour. Et d’ajouter: «cette gestion ne dispose pas de plan de
réforme et de renouvellement du matériel à même d’optimiser son utilisation». Pour apporter des
ajustements à l’utilisation du matériel et de la logistique, le groupe a déjà introduit le fleet management
à travers une «supervision et optimisation du la flotte d’engins en temps réel» et l’installation d’une
«tour de contrôle centralisée au ni- La Cour des comptes a livré les observations qu’elle a recueillies
au terme de sa mission au sein d’OCP SA. Le groupe phosphatier compte, lui, profiter de cet audit
pour améliorer la performance de ses différents chantiers. veau de chaque site», rappelle le groupe.
Cet outil de monitoring permet de superviser en temps réel 320 engins mobiles connectés (camions,
bulldozers, draglines, etc.). OCP utilise aussi une «gestion intégrée de la supply chain de la mine au
port permettant un pilotage de bout en bout de la performance et de la qualité».

Digitalisation de la maintenance
S’agissant de la maintenance du matériel d’exploitation, celle-ci constitue, d’après la cour, «un des
principaux leviers d’excellence opérationnelle d’OCP SA. À ce titre, elle a été placée au coeur de son
système de gestion de la production». Cependant, plusieurs de ces chantiers ont accusé «des retards
significatifs et ont abouti à des réalisations disparates entre les différentes entités minières». Une
observation que le groupe minier reconnaît et qu’il entend améliorer à travers une «digitalisation de la
maintenance complétée à 100% en 2019», ainsi que le «développement d’algorithmes de prédiction
des pannes utilisant l’intelligence artificielle».
Impact environnemental de l’activité minière
De par sa nature, l’activité minière a différents impacts sur l’environnement, et ce à divers degrés
d’importance. En réponse à ces impacts, et afin d’en atténuer l’effet, la société a lancé, en 2013, un
programme d’excellence environnementale composé de trois catégories d’actions couvrant toutes les
activités du groupe. «Cependant, certaines insuffisances restent à rattraper en matière d’impact sur
l’environnement. En effet, en dépit de l’évolution significative enregistrée durant les dernières années,
des efforts supplémentaires devraient être déployés pour le traitement des grandes superficies
exploitées et non réhabilitées ». Une recommandation que le groupe ne perd pas de vue. Plusieurs
projets sont déjà lancés à ce titre, dont notamment la réhabilitation et la plantation de 1.000 ha/an
(oliviers, arganiers, caroubiers…) en plus des essais industriels de filtration des boues de lavage.
Objectif: éliminer définitivement les digues d’épandage dès cette année. Ceci permettra de réduire la
consommation d’eau à la mine de près de 20%. Ce projet a d’ailleurs démarré en 2019.
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19/03/2019- Les éclaircissements d'OCP suite au rapport de la Cour des
comptes

Suite à la publication par la Cour des comptes, le lundi 18 mars, de la synthèse du rapport
relatif à la mission de contrôle de la gestion des activités minières d'OCP, le management du
groupe phosphatier apporte les éclaircissements suivants.
La Cour des comptes a pointé plusieurs lacunes dans la gestion des activités minières d'OCP et émis
des recommandations.
Le management d'OCP a tenu à apporter les éclaircissements suivants:
- Au niveau de la planification, le groupe précise qu'il a lancé en 2017 un programme de
transformation digitale incluant le dispositif "Mine Planning" pour la planification multi-horizons des
activités minières sur une plateforme unique pour l'ensemble des sites.
"Aujourd’hui, Mine Planning est déployé sur 2 sites et couvrira l’ensemble des sites miniers en 2019.
Par exemple, les réserves de la mine de Benguerir sont modélisées sur 30 ans", précise OCP.
Le groupe ajoute qu'il procède également à la supervision et à l'optimisation du la flotte d’engins en
temps réel. "Des tours de contrôle centralisées au niveau de chaque site supervisent en temps réel
320 engins mobiles connectés (camions, bulldozers, draglines, etc…)".
Enfin, le management affirme mener une gestion intégrée de la supply chain de la mine au port,
permettant un pilotage de bout en bout de la performance et de la qualité.
- Concernant la maintenance, OCP annonce que la digitalisation sera complétée à 100% en 2019 et
que ses équipes développent des algorithmes de prédiction des pannes utilisant l'intelligence
artificielle.
- Sur le volet environnement, il annonce le lancement de la réhabilitation et de la plantation de 1000
ha/an (oliviers, arganiers, caroubiers,…). "Cela correspond à 2 fois la consommation annuelle de
terrain. Objectif : réhabiliter et planter l’ensemble des terrains exploités depuis un siècle", précise le
management.
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De plus, des essais industriels de filtration des boues de lavage seront menés en 2019. Objectif :
éliminer définitivement les digues d’épandage à partir de cette année. "Ceci permettra de réduire notre
consommation d’eau à la mine de près de 20%", conclut le groupe.
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18/03/2019- OCP: la Cour des comptes pointe les lacunes de la gestion de
l'activité minière
La Cour des comptes a publié ce lundi 18 mars la synthèse du rapport relatif à la mission de contrôle
de la gestion effectuée au sein de l'OCP. Celle-ci a porté sur l’activité minière au niveau des sites
miniers exploités par la société. La cour pointe plusieurs lacunes de gestion et émet des
recommandations.
Selon un communiqué, cette mission a examiné les principaux processus de l’activité
minière comportant l’extraction du minerai et son traitement à travers le lavage et la flottation.
La Cour des comptes n'a publié qu'une synthèse du rapport, en raison de "la sensibilité des aspects
traités dans le cadre de cette mission et de la nature des données utilisées, dont la publication
pourrait porter préjudice à la société".
Les principaux constats dégagés de la mission sont les suivants :
- Un processus de planification de l’activité minière à moyen et long terme qui mérite d’être mieux
encadré et uniformisé entre les différentes mines ;
- Des études minières qui nécessitent plus d’affinement pour une meilleure maîtrise des contraintes
ultérieures d’exploitation ;
- L’intérêt de mieux étudier l’échéancier de mise en service des nouvelles mines afin de ne pas
contraindre la réalisation des objectifs d’augmentation des capacités de production ;
- La nécessité d’un encadrement approprié du processus d’acquisition de la réserve foncière pour
répondre, dans des conditions optimales, aux besoins de maintien et d’augmentation de la production
ainsi que sa sécurisation ;
- Un processus de programmation annuelle de la production qui gagnerait à être basé sur un cadre
de référence unifié et documenté pour pallier les problèmes que rencontre sa mise en œuvre en cours
d’année ;
- Une gestion des stocks de phosphate au niveau des laveries à améliorer pour prévenir les situations
de fonctionnement en flux tendu engendrant des perturbations dans les programmes de production ;
- Un matériel d’exploitation nécessitant une politique de renouvellement et de réforme ainsi qu’un
meilleur suivi basé sur des supports informatisés ;
- Des chantiers de professionnalisation de la maintenance du matériel d’exploitation en besoin d’une
meilleure dynamisation pour servir les objectifs d’excellence opérationnelle ;
- Un cumul de terrains exploités et non encore réhabilités qui demande de redoubler les efforts
déployés afin de rattraper le retard enregistré dans ce sens ;
- Un mode de traitement des boues de lavage entraînant des pertes de superficies et un impact
environnemental qui mérite d’être mieux suivi et étudié.
À l’issue de cette mission, la Cour des comptes a émis des recommandations et des propositions en
vue d’apporter des améliorations au niveau des aspects traités dont les principales concernent :
- L’amélioration du système de planification de l’activité minière par la mise en place de processus
appropriés et formalisés ;
- Le développement du système de programmation de la production en le complétant par la mise en
place de procédures standardisées et formalisées ;
- L’amélioration des méthodes d’exploitation et d’utilisation des équipements miniers ;
- La mise en place d’un support de suivi et des plans d’action annuels pour maîtriser leur réalisation ;
- L’amélioration de l’exploitation des capacités installées dans les laveries pour leur meilleure
rentabilisation ;
- L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de renouvellement du parc matériel ;
- L’activation de la mise en place des chantiers de professionnalisation de la maintenance ;
- L’élaboration et la mise en œuvre de plans plus importants de réhabilitation des terrains exploités ;
- La recherche de solutions permettant de maîtriser l’extension des bassins de stockage des boues
de lavage.
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25/03/2019- Cour
recommandations

des

comptes:

OCP

accueille

favorablement

les

La Cour des comptes a publié, ce lundi 18 mars, une synthèse de l’activité minière du groupe
OCP suite à la mission de contrôle de la gestion qu’elle a effectuée au sein du groupe
phosphatier.
«La Cour des comptes n’a rendu publique qu’une synthèse du rapport, en raison de « la sensibilité
des aspects traités dans le cadre de cette mission et de la nature des données utilisées, dont la
publication pourrait porter préjudice à la société », indique l’institution présidée par Driss Jettou.
La mission a examiné les principaux processus de l’activité minière comportant l’extraction du minerai
et son traitement à travers le lavage et la flottation ainsi que les aspects relatifs à la planification et la
programmation des activités minières et au traitement du phosphate. Elle a également examiné
l’utilisation et la maintenance du matériel d’exploitation en plus des aspects environnementaux liés à
l’activité minière.
Toujours est-il qu’en dépit de la sensibilité du secteur dans lequel opère le géant phosphatier à savoir
un domaine concurrentiel qui suppose de prime abord la protection des données concernant sa
capacité productive et ses processus industriels, la Cour des comptes a relevé, tout de même, dix
constats dans son document de synthèse, qui relève de trois grands volets : la planification, la
maintenance et l’environnement.
Contactée par Challenge, une source proche de l’OCP, a tenu à préciser d’emblée que « le groupe
accueille favorablement les recommandations de la Cours des comptes ». En effet, d’après notre
source, « globalement, les orientations émises par la juridiction ont été déjà exécutées entre 2017 et
2018 ou sont en cours d’exécution ».
Outre par exemple, le traitement du phosphate pour lequel la Cour des comptes juge que la gestion
des stocks à l’état actuel « fait que les laveries fonctionnent souvent en flux tendu, engendrant des
risques de perturbation dans les programmes de production, la juridiction estime, également, que la
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programmation de l’activité minière « repose sur des moyens, des méthodes et des critères disparates
se répercutant, ainsi, sur la qualité des données techniques et statistiques utilisées et limitant leur
adaptation aux objectifs fixés ». « Ce qui se traduit, généralement, par des écarts significatifs entre les
prévisions et les réalisations de production », relève la juridiction.
Du côté de l’OCP, ce volet a commencé à être pris en compte, il y a deux ans, avecle « Programme
de transformation digitale », lancé en 2017. Cette planification englobe, selon notre source, le
dispositif « Mine Planning » pour la planification multi-horizons des activités minières sur une
plateforme unique pour l’ensemble des sites.
« Aujourd’hui, Mine Planning est déployé sur 2 sites et couvrira l’ensemble des sites miniers en 2019.
Par exemple, les réserves de la mine de Benguerirsont modélisées sur 30 ans », souligne notre
source qui précise également que le groupe phosphatier procède à la supervision et à l’optimisation
du la flotte d’engins en temps réel. « Des tours de Contrôle centralisées au niveau de chaque site
supervisent en temps réel 320 engins mobiles connectés (camions, bulldozers, draglines, etc.) sans
compter la gestion intégrée de la supply chain de la mine au port qui permet actuellement un pilotage
de bout en bout de la performance et de la qualité », confie notre source proche de l’OCP.
Autre recommandation formulée par l’Institution dirigée par Driss Jettou, la maintenance du matériel. A
ce sujet, « l’OCP accuse des retards dans les chantiers déjà initiés. Ces chantiers « ont abouti à des
réalisations disparates entre les différentes entités minières », relève la Cour des comptes. Mais,
d’après notre source, « la digitalisation sera complétée à 100% en 2019 et que des équipes de l’OCP
développent des algorithmes de prédiction des pannes utilisant l’intelligence artificielle ».
Sur le dernier volet, qui concerne enfin l’environnement, la Cour des comptes a recommandé à l’OCP
de « déployer des efforts supplémentaires pour le traitement des grandes superficies exploitées et non
réhabilitées ». La juridiction relève en effet la persistance du problème d’évacuation des boues issues
des processus de lavage et de flottation du phosphate.
Sur la question, notre source souligne qu’un « lancement de la réhabilitation et de la plantation de
1.000 ha/an (oliviers, arganiers, caroubiers,…) » est prévu et que « cela correspond à deux fois la
consommation annuelle de terrain ». L’objectif, selon elle, est de « réhabiliter et planter l’ensemble des
terrains exploités depuis un siècle ».
A propos de la persistance du problème d’évacuation, notre source indique que « des essais
industriels de filtration des boues de lavage seront réalisés en 2019 » dans le but, justement, «
d’éliminer définitivement les digues d’épandage à partir de cette année ». « Ceci permettra de réduire
notre consommation d’eau à la mine de près de 20% », renseigne-t-elle.
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19/03/2019- Maroc : La Cour des comptes examine l'activité minière de l'OCP

La Cour des comptes a publié, lundi, une synthèse relative à une mission de contrôle de la gestion au
sein de l'Office Chérifien des phosphates (OCP SA) portant sur l'activité minière au niveau des sites
miniers exploités par la société.
Cette mission, qui a examiné les principaux processus de l’activité minière comportant l’extraction du
minerai et son traitement à travers le lavage et la flottation, a été sanctionnée par l'émission de
recommandations et de constats, indique-t-on dans un communiqué de la Cour.
En raison de la sensibilité des aspects traités dans le cadre de cette mission et de la nature des
données utilisées, dont la publication pourrait porter préjudice à la société, la Cour des comptes, à
l’instar des pratiques en vigueur des institutions supérieures de contrôle des finances publiques sur le
plan international, a décidé de ne pas publier le rapport relatif à cette mission.
Toutefois, la Cour des Comptes, dans sa note de synthèse, fait état d'un processus de planification de
l’activité minière à moyen et long terme qui mérite d’être mieux encadré et uniformisé entre les
différentes mines, et des études minières qui nécessitent plus d’affinement pour une meilleure
maîtrise des contraintes ultérieures d’exploitation.
La note met également l'accent sur l'intérêt de mieux étudier l’échéancier de mise en service des
nouvelles mines afin de ne pas contraindre la réalisation des objectifs d’augmentation des capacités
de production. En outre, la Cour des comptes prône «un processus de programmation annuelle de la
production qui gagnerait à être basé sur un cadre de référence unifié et documenté pour pallier les
problèmes que rencontre sa mise en œuvre en cours d’année».
Elle révèle également un cumul de terrains exploités et non encore réhabilités qui demande de
redoubler les efforts déployés afin de rattraper le retard enregistré dans ce sens et un mode de
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traitement des boues de lavage entraînant des pertes de superficies et un impact environnemental qui
mérite d’être mieux suivi et étudié.
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18/03/2019- RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR L'OCP: CE QU'IL EN
EST
Wadie El Mouden

Un rapport de la Cour des comptes pointe du doigt un certain nombre d’insuffisances dans la gestion
de l’activité minière du groupe OCP. Mais qu'en est-il sur le terrain? Explications.

La Cour des comptes vient de publier une synthèse de son rapport suite à une mission de contrôle de
la gestion de l’activité minière du groupe OCP. Cette mission concerne notamment le site minier de
Khouribga (comportant les mines de Merah, Sidi Chennane, Sidi Daoui et Beni Amir) et celui de
Gantour (comportant les mines de Ben Guérir, Bouchane et Mzinda).
La Cour des comptes s’est particulièrement intéressée aux aspects relatifs à la planification et la
programmation des activités minières ainsi qu’au traitement du phosphate par le lavage et la flottation.
Elle a également examiné l’utilisation et la maintenance du matériel d’exploitation, en plus des aspects
environnementaux liés à l’activité minière.

La Cour recommande ainsi de développer le système de programmation de la production en le
complétant par la mise en place de procédures standardisées et formalisées. Renseignement pris,
l'OCP a d'ores et déjà initié un programme de transformation digitale en 2017. Ceci, avec un outil
dédié, «Mine planning», qui permet une planification multi-horizons des activités minières sur une
plateforme unique pour l’ensemble des sites.
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Cet outil est déjà opérationnel dans deux sites et devrait couvrir l’ensemble des mines d’ici à fin 2019.
A titre d’exemple, les réserves de la mine de Benguerir sont modélisées sur une période de 30 ans au
niveau de cette même plateforme.
Vidéo. Groupe OCP: le complexe Phosboucraa doté d'une nouvelle laverie et d'une 2e station de
dessalement
Le rapport de la Cour des comptes fait également le constat d’insuffisances en matière de gestion du
matériel d’exploitation, essentiellement liées au manque de précision et de documentation des
données utilisées dans le cadre des études relatives à la détermination du nombre de machines
nécessaires pour l’exploitation des mines.
Le groupe OCP, peut-on lire dans cette synthèse, s’était engagé à dépasser ces difficultés à travers le
déploiement d’un système informatique, visant l’exploitation optimale des différentes machines. C’est
aujourd’hui chose faite. Un système de gestion de la flotte (fleet management) a été mis en place,
permettant une optimisation de la flotte d’engins en temps réel, à l’aide notamment des tours de
contrôle centralisées au niveau de chaque site, supervisant 320 engins mobiles connectés (camions,
bulldozers, draglines, etc.). Ce nouveau système assure une gestion intégrée de la supply chain, de la
mine au port, permettant un pilotage de bout en bout de la performance et de la qualité.

Autre point soulevé dans le rapport de la Cour des comptes, les retards des chantiers inscrits dans le
cadre du projet de professionnalisation de la maintenance, en particulier celui de la Gestion de la
maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Aujourd'hui, l'OCP a développé des algorithmes de
prédiction des pannes utilisant l’intelligence artificielle. Le chantier de digitalisation de la maintenance
sera finalisé courant 2019.
Groupe OCP: le constructeur de la nouvelle usine d’acide sulfurique connu
Concernant l’impact environnemental de l’activité minière, la Cour des comptes avait émis deux
recommandations. La première appelant à fournir plus d’efforts dans le traitement des grandes
surfaces exploitées et non réhabilitées, de sorte à pouvoir résorber dans un horizon raisonnable le
cumul des terrains non encore traités. Sur ce sujet, le plan de réhabilitation et de plantation de 1.000
hectares/an (oliviers, arganiers, caroubiers, etc.) a déjà été lancé. Ce rythme correspond à deux fois la
consommation annuelle de terrains. L'OCP est d'ailleurs engagé dans un vaste projet en la matière.
Objectif: réhabiliter et planter l’ensemble des terrains exploités depuis un siècle.
La Cour avait également recommandé de rechercher des solutions permettant de maîtriser l’extension
des bassins de stockage des boues de lavage (digues d’épandage). Là encore, le groupe a
programmé des essais industriels de filtration des boues de lavage tout au long de l’année 2019.
L’objectif est d’éliminer définitivement les digues d’épandage à partir de cette année, ce qui devrait se
traduire par une réduction de la consommation d’eau à la mine de près de 20%.
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18/03/2019- L’OCP dans le viseur de la Cour des comptes
S.L. (avec MAP)
©DR

La Cour des comptes a publié, lundi, une synthèse relative à une mission de contrôle de la gestion au
sein de l’Office Chérifien des phosphates (OCP SA) portant sur l’activité minière au niveau des sites
miniers exploités par la société.
Cette mission, qui a examiné les principaux processus de l’activité minière comportant l’extraction du
minerai et son traitement à travers le lavage et la flottation, a été sanctionnée par l’émission de
recommandations et de constats, indique-t-on dans un communiqué de la Cour. La mission s’est
particulièrement intéressée aux aspects relatifs à la planification et la programmation des activités
minières ainsi qu’au traitement du phosphate. Elle a également examiné l’utilisation et la maintenance
du matériel d’exploitation en plus des aspects environnementaux liés à l’activité minière.
Dans sa note de synthèse, la Cour des comptes fait état d’un processus de planification de l’activité
minière à moyen et long terme qui mérite d’être mieux encadré et uniformisé entre les différentes
mines, et des études minières qui nécessitent plus d’affinement pour une meilleure maîtrise des
contraintes ultérieures d’exploitation.
La note met également l’accent sur l’intérêt de mieux étudier l’échéancier de mise en service des
nouvelles mines afin de ne pas contraindre la réalisation des objectifs d’augmentation des capacités
de production et la nécessité d’un encadrement approprié du processus d’acquisition de la réserve
foncière pour répondre, dans des conditions optimales, aux besoins de maintien et d’augmentation de
la production ainsi que sa sécurisation.
En outre, la Cour des comptes prône “un processus de programmation annuelle de la production qui
gagnerait à être basé sur un cadre de référence unifié et documenté pour pallier les problèmes que
rencontre sa mise en œuvre en cours d’année”, soulignant une gestion des stocks de phosphate au
niveau des laveries à améliorer pour prévenir les situations de fonctionnement en flux tendu
engendrant des perturbations dans les programmes de production.
La note fait également état d’un matériel d’exploitation nécessitant une politique de renouvellement et
de réforme ainsi qu’un meilleur suivi basé sur des supports informatisés, des chantiers de
professionnalisation de la maintenance du matériel d’exploitation en besoin d’une meilleure
dynamisation pour servir les objectifs d’excellence opérationnelle.
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Elle révèle également un cumul de terrains exploités et non encore réhabilités qui demande de
redoubler les efforts déployés afin de rattraper le retard enregistré dans ce sens et un mode de
traitement des boues de lavage entraînant des pertes de superficies et un impact environnemental qui
mérite d’être mieux suivi et étudié.
Au terme de sa mission, la Cour des comptes a émis des recommandations et des propositions en
vue d’apporter des améliorations au niveau des aspects traités dont les principales concernent
notamment l’amélioration du système de planification de l’activité minière par la mise en place de
processus appropriés et formalisés et le développement du système de programmation de la
production en le complétant par la mise en place de procédures standardisées et formalisées.
La Cour des comptes recommande également l’amélioration des méthodes d’exploitation et
d’utilisation des équipements miniers, la mise en place d’un support de suivi et des plans d’action
annuels pour maîtriser leur réalisation, l’amélioration de l’exploitation des capacités installées dans les
laveries pour leur meilleure rentabilisation et l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de
renouvellement du parc matériel.
De même, elle préconise l’activation de la mise en place des chantiers de professionnalisation de la
maintenance, l’élaboration et la mise en œuvre de plans plus importants de réhabilitation des terrains
exploités et la recherche de solutions permettant de maîtriser l’extension des bassins de stockage des
boues de lavage.
Il importe de souligner qu’en raison de la sensibilité des aspects traités dans le cadre de cette mission
et de la nature des données utilisées, dont la publication pourrait porter préjudice à la société, la Cour
des comptes, à l’instar des pratiques en vigueur consacrées par les institutions supérieures de
contrôle des finances publiques sur le plan international, a décidé de ne pas publier le rapport relatif à
cette mission.
“En effet, la société opère dans un domaine concurrentiel qui suppose la protection des données
relatives à sa capacité productive et ses processus industriels, sachant que l’intégralité du rapport de
cette mission a été notifié au président directeur général de OCP. SA”, souligne la Cour des comptes.
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 -1322/30/19مجلس جطو "يُعَري" نقط ضُعف تسيير المجمع الشريف للفوسفاط
يوسف لخضر

رصد المجلس األعلى للحسابات عددا ً من أشكال القصور ونقاط الضُعف في تسيير المجمع الشريف للفوسفاط للنشاط
المنجمي؛ أبرزها تتعلق بمعالجة الفوسفاط ،واستعمال وصيانة معدات االستغالل ،واألثر البيئي.
جاء ذلك في تقرير صدر االثنين يُعدّ األول من نوعه حول أكبر مقاولة وطنية هي أول ُمصدر للفوسفاط ومشتقاته على
الصعيد العالمي؛ لكن التقرير لم يكشف عن كافة المعطيات التفصيلية لمجمل المهمة الرقابية ،بمبرر حساسيتها.
معالجة الفوسفاط
فيما يخص معالجة الفوسفاط ،أشار تقرير المجلس األعلى للحسابات إلى أن التدبير الحالي لوحدات معالجته التي تسمى
المغاسل يجعلها تشتغل في كثير من األحيان دون مخزونات احتياطية؛ وهو ما ينتج اضطرابات في برامج اإلنتاج.
كما الحظ تقرير المجلس ،الذي يترأسه إدريس جطو ،أن تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي ال يمكن من توفير قيادة
مالئمة بسبب التأخير المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجا ً آليا ً للمؤشرات المتعلقة
باألنشطة المذكورة.
وتهدف عملية معالجة الفوسفاط إلى الرفع من جودته عبر إغنائه لجعله قابالً للتسويق ،وتتم معالجته حسب خصائصه عبر
عمليتين أساسيتين هما الغسل والتعويم في المغاسل.
وقد قام المجمع الشريف للفوسفاط بالرفع من طاقته اإلنتاجية بالمغاسل من  23ماليين طن إلى  03مليون طن سنة 1323
في إطار اإلستراتيجية التي اعتمدتها منذ سنة .1332
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كما رصد التقرير تأخرا ً في إعمال مشروع تطوير وظيفة العمليات  fonction processالذي جرى إطالقه سنة 1323
باعتباره ورشا ً أساسيا ً لالرتفاع إلى مستوى االحترافية وبلوغ هدف التميز التشغيلي الذي ينشده المجمع.
معدات االستغالل
يتحدث تقرير المجلس األعلى للحسابات عن تأخر مهم في العديد من األوراش الخاصة باالرتقاء بالصيانة إلى مستوى
المعايير الدولية بغية الرفع من نسبة جاهزية العتاد والتحكم في نفقات الصيانة.
ويشير التقرير في الصدد أيضا ً إلى تسجيل تأخيرات متكررة في المشاريع المندرجة في االرتقاء بالصيانة إلى مستوى
االحترافية خصوصا ً مشروع تسريع االشتغال بنظام تدبير الصيانة بمساعدة الحاسوب  GMAOومشروع االرتقاء بمكاتب
طرق التنظيم ومشروع تدبير أجزاء اآلليات وقطع الغيار.
أكثر من ذلك ،يقول التقرير ،إن "أشغال الصيانة تتسم بنقص على مستوى الصيانة الوقائية وتنفيذ األشغال المبرمجة ،حيث
ما زالت المؤشرات الخاصة بها دون األهداف المحددة من لدن المجمع؛ وهو ما ينعكس على نجاعة الصيانة ،ويؤثر على
أنشطة االستغالل".
وفيما يخص الموارد البشرية ،رصد المجلس األعلى للحسابات نقصا ً بأغلب الوحدات من العديد من االختصاصات
والمهارات الضرورية إلنجاز أشغال الصيانة في ظروف مالئمة.
كما كشف التقرير أن عدم تجانس حظيرة المعدات يؤثر على أشغال الصيانة على مستوى كلفتها أو توفر الموارد البشرية
المؤهلة إلنجازها بالنسبة إلى أنواع مختلفة من المعدات".
األثر البيئي للنشاط المنجمي
لم يكشف التقرير تفاصيل أوفى حول األثر البيئي للنشاط المنجمي للمكتب الشريف للفوسفاط ،واكتفى باإلشارة إلى أن
 OCPأطلق سنة  1320برنامج التميز البيئي بهدف تقليص اآلثار البيئية.
ويعتري هذا البرنامج ،حسب التقرير ،بعض النواقص ،ولذلك وجب بذل مجهود إضافي من أجل إعادة تأهيل المساحات
الكبيرة المستغلة والتي ال تزال دون معالجة.
قضاة المجلس رصدوا إشكالية تصريف األوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط ،حيث قالوا إنها تعرف تناميا ً مستمرا ً
لمساحات األحواض ا لمستعلمة لتخزين األوحال؛ وهو ما يؤدي إلى تدهور مساحات مهمة من األراضي ،باإلضافة إلى
اآلثار البيئية التي قد تحدثها.
مقترحات التحسين
لتجاوز مشاكل معالجة الفوسفاط ،أصدر المجلس األعلى للحسابات عددا ً من التوصيات في هذا الصدد؛ أبرزها ضرورة
تحسين استغالل القدرة اإلنتاجية المتاحة بالمغاسل ،من أجل الرفع من مردودية هذه المنشآت.
كما دعا المجلس إلى تسريع وتيرة تطبيق اإلجراءات المتعلقة بحل المشاكل المتكررة بالمغاسل والتي تؤدي إلى خسارات
متوالية تحد من أداء هذه الوحدات.
أما بخصوص معدات االستغالل ،فدعا التقرير إلى إعداد وتطبيق سياسة خاصة بتجديد حظيرة المعدالت ،وتسريع
االستغالل الكامل للنظام المعلوماتي المتعلق بتدبير االستخراج من المنجم التجريبي وتعميمه على باقي المناجم.
وفي الجانب البيئي ،شدد المجلس األعلى للحسابات على ضرورة بلورة وتنفيذ خطط لمعالجة وإعادة تأهيل األراضي
المستغلة من أجل تدارك المساحات المتراكمة في أفق زمني معقول.
وأوصى المجلس أيضا ً بالبحث عن حلول مالئمة للتحكم في تنامي مساحات األحواض المستعلمة لتخزين األوحال الناتجة
عن غسل الفوسفاط ،بالتركيز خاصة على البحث العلمي ودراسة وتتبع اآلثار البيئية لألحواض.
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 -1322/30/22المجلس األعلى للحسابات يفحص النشاط المنجمي للمكتب الشريف للفوسفاط
محمد بودويرة

نشر المجلس األعلى للحسابات ،أمس االثنين ،خالصة متعلقة بمهمة مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط ،حول النشاط
المنجمي بالمواقع التي يتم استغاللها من طرف المجمع.
وذكر بالغ للمجلس أن هذه المهمة ،التي تناولت أهم جوانب النشاط المنجمي الذي يشمل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن
طريق الغسل والتعويم ،قد تمت الموافقة عليها من خالل إصدار توصيات ونتائج.
وأضاف البال غ أن المهمة انصبت ،بشكل خاص ،على الجوانب المتعلقة بتخطيط وبرمجة األنشطة المنجمية ،وكذا معالجة
الفوسفاط ،مشيرا إلى أنها تطرقت إلى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في االستغالل المنجمي باإلضافة إلى الجوانب
البيئية المتعلقة بهذا النشاط.
وأوضح المجلس أن هذه ا لمهمة توصلت إلى خالصات أهمها أن مسلسل تخطيط األنشطة المنجمية على المدى المتوسط
والبعيد يتطلب تأطيرا أفضل وتوحيدا على مستوى مختلف المناجم ،كما أن دراسات منجمية في حاجة إلى مزيد من الدقة
من أجل تحكم أفضل في العوائق الالحقة التي تعترض االستغالل المنجمي.
وسلط التقرير ،أيضا ،الضوء على ضرورة االهتمام أكثر بالجدولة الزمنية لتشغيل المناجم الجديدة تفاديا لعرقلة تحقيق
أهداف الرفع من الطاقة اإلنتاجية ،والحاجة إلى تأطير مناسب لمسلسل اقتناء الوعاء العقاري وتأمينه لتلبية حاجيات الحفاظ
على مستوى اإلنتاج والرفع منه في ظروف مالئمة.
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وأكد المجلس على ضرورة إخضاع مسلسل البرمجة السنوية لإلنتاج إلى إطار مرجعي موحد وموثق لتفادي المشاكل التي
تعترض تنفيذه خالل السنة ،والحاجة إلى تحسين تدبير مخزونات الفوسفاط على مستوى المغاسل تجنبا لالضطرابات التي
يمكن أن تنتج عنها على مستوى تنفيذ برامج اإلنتاج.
وسجل المجلس أن معدات االستغالل تتطلب وضع سياسة لتجديدها والتخلي عن المتقادمة منها وكذلك إرساء تتبع أفضل
الستعمالها على أساس وسائط معلوماتية ،مشددا على ضرورة اإلسراع في إنجاز أوراش االرتقاء بصيانة المعدات إلى
مستوى االحترافية خدمة ألهداف التميز التشغيلي.
وأكد أيضا على ضرورة مضاعفة المجهودات من أجل إعادة تأهيل األراضي التي تم استغاللها والتعويض عن التأخير
المسجل في هذا الشأن ،مبرزا أهمية إعادة النظر في طريقة معالجة األوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط لما تسببه من
ضياع لمساحات مهمة من األراضي باإلضافة إلى تأثيرها على البيئة الذي يستوجب التتبع والدراسة.
وعلى ضوء نتائج وخالصات هذه المهمة أصدر المجلس األعلى للحسابات مجموعة من التوصيات واالقتراحات من أجل
تحسين تدبير الجوانب التي تناولتها المهمة ومن أهمها تحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي من خالل وضع آليات مناسبة
وموثقة ،وتطوير نظام برمجة اإلنتاج عن طريق استكماله بمساطر موحدة ومعتمدة وموثقة.
كما أكد المجلس األعلى للحسابات ،في هذا الصدد ،على تحسين طرق االستخراج واستعمال المعدات المنجمية ،ووضع آلية
تتبع وبرامج عمل سنوية للتحكم في تنفيذها ،وكذا تحسين استغالل القدرة اإلنتاجية بالمغاسل من أجل الرفع من مردودية هذه
المنشآت ،وإعداد وتطبيق سياسة خاصة بتجديد حظيرة المعدات.
وأشار إلى اإلسراع في إنجاز أوراش االرتقاء بصيانة المعدات ،وبلورة وتنفيذ خطط طموحة لمعالجة وإعادة تأهيل
األراضي المستغلة ،والبحث عن حلول مالئمة للتحكم في تنامي مساحات األحواض المستعملة لتخزين األوحال الناتجة عن
غسل الفوسفاط.
وتجدر اإلشارة إلى أنه نظرا لحساسية الجوانب التي تناولتها المهمة وطبيعة المعطيات التي تم استعمالها ،والتي يمكن أن
يؤدي نشرها إلى اإلضرار بمصالح المجمع ،وعلى غرار الممارسات السائدة على الصعيد الدولي والمعتمدة لدى األجهزة
العليا للرقابة ،فقد قرر المجلس عدم نشر التقرير المتعلق بهذه المهمة.
وأوضح البالغ بهذا الصدد أن “ المجمع يشتغل في مجال تنافسي يفرض تحصين المعلومات حول قدراته اإلنتاجية ،وكذا
حول مناهج وطرق التصنيع المستعملة” ،مشيرا إلى أنه “تم تبليغ التقرير الكامل المتعلق بهذه المهمة إلى الرئيس المدير
العام للمجمع الشريف للفوسفاط”.
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 -4391/30/91هذا تقرير المجلس األْعلى للحسابات حول المجمع الشريف للفوسفاط
أحمد بلحميدي

أنجز المجلس االعلى للحسابات تقريرا حول النشاط المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط ،غير ان المجلس اكتفى بنشر
الخالصة فقط دون التفاصيل ،بالنظر إلى حساسية الجوانب التي تناولتها المهمة الرقابية للمجلس ،وطبيعة المعطيات التي تم
استعمالها والتي قد يؤدي نشرها إلى االضرار بمصالح المجمع ينوه التقرير.
وهمت أولى مالحظات المجلس االعلى للحسابات ،التخطيط المنجمي للمجمع ،حيث وقفت على قصور على مستوى إنجاز
الدراسات الضرورية للتخطيط لفتح مناجم جديدة ،لالستجابة لحاجيات استراتيجية تنمية القدرات اإلنتاجية التي سرع فيها
المجمع في سنة .1332
ومن بين المالحظات التي جاء بها التقرير كذلك ،غياب جدولة زمنية الشروع في استغالل المناجم الجديدة ،رغم أهميتها،
في الوقت الذي اقتصر البرنامج الممتد الى سنة  ،1333والذي يعد وثيقة التخطيط المرجعية على تحديد المناجم الجديدة
دونما تحديد المعايير المعتمدة لتحديد األولويات بينها.
وفيما يتعلق بمسلسل اقتناء الوعاء العقاري الضروري لتطوير األنشطة المنجمية ،وقف المجلس على غياب آلية تأطير
رسمية وم ثقة لتحديد المتدخلين و أدوارهم إلى جانب تحديد قواعد تدبير عملية تحديد وبرمجة الحاجيات العقارية.
وعلى مستوى تنفيذ برامج االنتاج ،انتقد المجلس االستناد الى منهجية "هامش الربح" المعتمدة في البرمجة قصيرة المدى
على مستوى إنتاج الفوسفاط .التقرير دعا مقابل ذلك إلى االستناد إلى إطار مرجعي موحد وموثق.
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كما الحظ التقرير ان المجمع ،أن تدبير مغاسل الفوسفاط تتم دون مخزون احتياطي مما قد يؤدي إلى اضطرابات في برامج
االنتاج.
المجلس سجل كذلك قصورا على مستوى تدبير المعدات ،حيث يتجلى ذلك حسب التقرير في غياب وثيقة تحديد إعداد
المعدات الالزمة الستخراج الفوسفاط مع غياب تخطيط لتجديد حظيرة العتاد والتخلص من المتقادم منه من اجل االستفادة
منه ،يقول التقرير مسجال كذلك تأخرا في برامج الصيانة لالرتقاء بالمعدات وفق المعايير الدولية.
على المستوى البيئي ورغم تنويه المجلس بالتقدم الذي أحرزه برنامج "التميز البيئي" الى أنه يجب بذل مجهود اضافي،
السيما على مستوى إعادة تأهيل المساحات الكبيرة المستغلة ،وكذلك على مستوى تصريف األحوال الناجمة عن غسل
الفوسفاط.
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 -4391/30/91هذه توصيات ومالحظات مجلس "جطو" بشأن تسيير المجمع الشريف للفوسفاط
لنشاطه المنجمي

بعد رصده الختالالت ونواقص بالجملة ضمن تقرير خاص بمهمة مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط ،حول النشاط
المنجمي بالمواقع التي يتم استغاللها من طرف المجمع ،ختم المجلس األعلى للحسابات تقريره بعدة مالحظات وتوصيات.
أوصى المجلس ،المجمع الشريف للفوسفاط بتحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي من خالل وضع آليات مناسبة وذات طابع
رسمي ،تشمل إعداد مشاريع االستغالل طويل األمد والمشاريع االستراتيجية المحينة ،لكل موقع ومنجم ،من أجل ترشيد
الموارد وتح سين االلتقائية بين مختلف المتدخلين ،ووضع قاعدة بيانات مشتركة لهذ الوثائق بين المتدخلين المعنيين
والمحافظة عليها بطريقة مناسبة.
نفس التقرير دعا إلى ضرورة تتبع وقيادة مشاريع توسيع المناجم قيد االستغالل للتأكد من أن مختلف مكونات هذه المشاريع
(الدراسات المنجمي ة ،دراسات الموقع والقدرة االنتاجية ،إعداد وثائق طلبات العروض ،إنجاز المنشآت الجديدة ،وغيرها)
يتم إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد للشروع في استغاللها.
وأوصى تقرير قضاة جطو ،المجمع الشريف للفوسفاط  ،بالبرمجة االستباقية في أفق زمني كاف القتناء األراضي الالزمة
لنشاط االستغالل المنجمي ،لتكوين احتياطي الوعاء العقاري الالزم للتنمية المستقبلية.
أما على مستوى برمجة وتنفيذ برامج اإلنتاج
أوصى المجلس األعلى للحسابات المجمع الشريف للفوسفاط بتطوير نظام برمجة اإلنتاج ،عن طريق استكماله بمساطر
موحدة ومعتمدة وموثقة تشمل على وجه الخصوص إعداد مشاريع االستغالل السنوية المتعلقة بكل موقع ومنجم ،وتوحيد
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األداة الحالية المعتمدة في إعداد مشروع االستغالل السنوي ،وتوحيد الطرق والمعطيات المعتمدة في حساب كميات
الفوسفاط المتوقع استخراجها في انتظار الشروع في استعمال أداة التخطيط المندمج “.”planning Mine
فضال عن تحسين طرق االستخراج واستعمال المعدات ،السيما الجوانب المتعلقة بتحديد العوامل التي تعيق االستغالل على
المدى المتوسط والطويل ،واليقظة التقنية والتكنولوجية بشأن أفضل الطرق والمعدات المنجمية ،وإنجاز دراسات الجدوى
ومواكبة المواقع والمناجم في االختبارات التجريبية.
وفيما يخص تنفيذ برامج اإلنتاج ،أوصى المجلس بضرورة إجراء دراسات حول مدى مالئمة نسب مردودية وساعات عمل
المعدات المنجمية المعتمدة في تحديد القدرة االنتاجية للمناجم ،وتحديد جدول زمني لتوسيع استعمال آلية تدبير هامش الربح
 ،لتشمل موقع "الكنتور" وتولي القيادة الشهرية واألسبوعية لمصفوفات التصنيع (.)fabrication de matrices
أما بشأن معالجة الفوسفاط ،أوصى المجلس ،بتحسين استغالل القدرة اإلنتاجية المتاحة بالمغاسل من أجل الرفع من مردودية
هذه المنشآت ،وتسريه وتيرة تطبيق اإلجراءات المتعلقة بحل المشاكل المتكررة بالمغاسل والتي تؤي إلى خسارات متوالية
تحد من أداء هذه الوحدات.
وفيما يتعلق باستعمال معدات االستغالل وصيانتها ،دعا المجلس إلى تحسين نسب استعمال التجهيزات ذات قدرة إنتاجية
فائضة أو الموجهة لالستعماالت خاصة ،وذلك عبر إعادة توزيعها على سبيل المثال عن طريق إعداد وتطبيق سياسة
خاصة بتجديد حظيرة المعدات.
كما أوصى التقرير نفسه ،بتسريع االستغالل الكامل للنظام المعلوماتي المتعلق بتدبير االستخراج بالمنجم التجريبي وتعميمه
على باقي المناجم ،إلى جانب اإلسراع في إنجاز أوراش االرتقاء بالصيانة إلى مستوى االحترافية ،عبر احترام اآلجال
المقررة إلنجاز اإلجراءات المبرمجة ضمن خرائط الطريق المتعلقة بهذه األوراش ،وتحسين مستوى توفر أجزاء اآلليات
وقطع الغيار مع العمل على ترشيد استخدامها.
األثر البيئي للنشاط المنجمي
أوصى المجلس المجمع بضرورة ببلورة وتنفيذ خطط طموحة لمعالجة وإعادة تأهيل األراضي المستغلة ،من أجل تدارك
المساحات المتراكمة في أفق زمني معقول.
كما أكد قضاة جطو ،على ضرورة البحث عن حلول مالئمة للتحكم في تنامي مساحات األحواض المستعملة لتخزين
األوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط ،بالتركيز خاصة على البحث العلمي إضافة إلى دراسة وتتبع اآلثار البيئية لهذه
األحواض.
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 -4391/30/91تقرير مجلس "جطو" يرصد اختالالت في تدبير النشاط المنجمي للمجمع الشريف
للفوسفاط
أصدر المجلس األعلى للحسابات ،خالصة تقرير بشأن مهمة مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط ،حول النشاط
المنجمي بالمواقع التي يتم استغاللها من طرف المجمع ،ورصد التقرير اختالالت ونواقص تشمل استخراج الفوسفاط
ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم ،ومعدات االستغالل وكذا األثر البيئي.
معالجة الفوسفاط
قال التقرير إن المجمع الشريف للفوسفاط ،قام منذ سنة  1332بإطالق استراتيجية جديدة تهدف إلى الرفع من طاقته
االنتاجية بمغاسل الفوسفاط من  23مليون طن إلى  03مليون طن سنة  1323مما مكنه من استغالل الطبقات الفوسفاطية
ذات الجودة الضعيفة.
والحظ مجلس "جطو"  ،أن تدبير مخزونات الفوسفاط يتطلب اعتماد مسطرة خاصة تحدد أوال بشكل أساسي المستويات
المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة ،من أجل ضمان حد معقول من استقاللية وحدات المعالجة مما يساهم في
السير العادي لهذه الوحدات ،ذلك أن التدبير الحالي للمغاسل يجعلها تشتغل في كثير من األحيان دون مخزونات احتياطية
مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من اضطرابات في برامج اإلنتاج.
وأشار التقرير إلى أن ،تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي ال يمكن من توفير قيادة مالئمة ،ويعود ذلك أساسا إلى التأخير
المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجا آليا للمؤشرات المتعلقة باألنشطة المذكورة،
وفي ظل هذا التأخير تستمر وحدات المعالجة في تتبع أنشطتها اعتمادا على وسائل غير مالئمة وهو ما ال يخلو من مخاطر
على جودة المعطيات وعلى توفير المؤشرات الضرورية في الوقت المناسب.
ولفت ذات التقرير ،أن مشروع تطوير وظيفة العمليات بالمغاسل سجل تأخيرا في إعماله ،مع العلم أنه تم إطالق هذا
المشروع مند  1323باعتباره ورشا أساسيا لالرتقاء بهذه الوظيفة إلى مستوى االحترافية بغية بلوغ هدف التميز التشغيلي
الذي ينشده المجمع.
معدات االستغالل
كما وقف تقرير المجلس األعلى للحسابات ،على اختالالت شابت تدبير معدات وعتاد االستغالل ،حيث أورد ،أنه بالرغم من
األهمية القصوى التي يشكلها العتاد في أنشطة استخراج الفوسفاط فإن تدبيره يشوبه بعض القصور ،ويتجلى ذلك أساسا في
عدم توضيح وتوثيق كل المعطيات المعتمدة في الدراسات لتحديد عدد اآلليات االزمة في استغالل المناجم.
مضيفا أنه هناك غياب مخطط لتجديد حظيرة العتاد والتخلي عن المتقادم منه من أجل ترشيد استعماله ،كما أن اللجوء إلى
التعاقد من الباطن يحتاج إلى إطار مرجعي يحدد مبادئ وقواعد االستعانة بمقدمي الخدمة الخارجيين في النشاط المنجمي.
وأكد التقرير على أن الحاجة تبدو ملحة لنظام معلوماتي يمكن من تتبع مالئم من شأنه أن يساهم في ترشيد استعمال حظيرة
المعدات.
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وانتقد تقرير "جطو"  ،صيانة معدات االستغالل ،حيث أشار إلى أن العديد من أوراش الصيانة تسجل تأخرا مهما ،باإلضافة
إلى إنجازات متباينة بين الوحدات المنجمية كما هو الحال بالنسبة لسياسة صيانة المعدات والتجهيزات المستعملة في
استخراج ومعالجة الفوسفاط التي لم يتم اعتمادها سوى سنة  1322بطريقة الحقة عن انطالق العديد من مشاريع الصيانة.
وأكد التقرير أن العديد من المشاريع المندرجة في االرتقاء بالصيانة ،إلى مستوى االحترافية سجل تأخيرات متكررة مما
يؤثر على إنجازها وتعميمها ،ويتعلق األمر أساسا بمشروع تسريع االشتغال بنظام تدبير الصيانة بمساعدة الحاسوب «
 » GMAOومشروع االرتقاء بمكاتب طرق التنظيم  ،Bureaux de méthodesإضافة إلى مشروع تدبير أجزاء اآلليات
وقطع الغيار.
وفق ذات التقرير دائما ،فإن أشغال الصيانة تتسم بالنقص على مستوى استعمال الصيانة الوقائية ،والزال تنفيذ األشغال
المبرمجة دون األهداف المحددة من طرف المجمع مما ينعكس على نجاعة الصيانة ويؤثر على أنشطة االستغالل.
وسجل التقرير نفسه " ،النقص المهم على مستوى الموارد البشرية في أغلب الوحدات ،وذلك في العديد من االختصاصات
والمهارات الضرورية إلنجاز أشغال الصيانة في ظروف مالئمة ،ويضاف إلى ذلك التأثير الذي يشكله عدم تجانس حظيرة
المعدات على أشغال الصيانة إن على مستوى كلفتها أو توفر الموارد البشرية المؤهلة إلنجازها بالنسبة ألنواع مختلفة من
المعدات.
األثر البيئي للنشاط المنجمي
اعتبر التقرير أنه بالرغم من البرنامج الذي أطلقه المجمع الشريف للفوسفاط سنة  ، 1320تحت اسم "التميز البيئي" والذي
يضم ثالث مجموعات من التدابير تهم مجموع أنشطة المجمع ،إال أن بعض النواقص التي تم تسجيلها بهذا الشأن تستوجب
تداركها.
وأبرز المجلس أنه ،ب"الرغم من التقدم الملموس الذي تم تسجيله خالل السنوات األخيرة في إطار برنامج التميز البيئي،
والتدابير المتخذة بهذا الشأن فإن مجهودا إضافيا يجب بذله من أجل إعادة تأهيل المساحات الكبيرة المستغلة والتي ال تزال
دون معالجة".
وكشف ذات التقرير ،أن هناك إشكالية تصريف األوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط ،مؤكدا على أنها "تعرف
تناميا مستمرا لمساحات األحواض المستعلمة لتخزين األوحال ،وهو ما يؤدي إلى تدهور مساحات مهمة من األراضي،
باإلضافة إلى اآلثار البيئية التي قد تحدثها ".
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لحسن مقنع
انتقد المجلس األعلى للحسابات المغربي ،أعلى هيئة للقضاء المالي في البالد ،هفوات خطة التنمية الصناعية للمكتب
الشريف للفوسفات لألعوام  1332إلى  ،1313التي تستهدف مضاعفة اإلنتاج وزيادة حصة مبيعات المنتجات
المصنعة.
وأخذ قضاة المجلس ،الذين أنجزوا مهمة مراقبة التدبير في عدد من مناجم ومواقع استخراج ومعالجة الفوسفات
بالمغرب ،على المكتب الشريف للفوسفات ضعف التنسيق واالنسجام في تنفيذ خطته للتوسع في النشاط المنجمي،
وعدم كفاية الدراسات التي أنجزها ،وبخاصة في مجال تحديد المناجم الجديدة والمعايير المعتمدة في تحديد
األولويات .كما انتقد التقرير الذي أصدره المجلس حول هذه المهمة السياسة العقارية للمكتب الشريف للفوسفات،
التي ينقصها االستشراف ،إضافة إلى عدم األخذ بعين االعتبار التحول الذي حدث في الوضعية القانونية للمكتب
الشريف للفوسفات ،الذي تحول في  1332من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة .في المقابل ،أبرز التقرير
المنجزات التي حققها المكتب الشريف للفوسفات خالل هذه الفترة ،وبخاصة التحول الصناعي الكبير الذي عرفه
بفضل االستثمارات الضخمة.

وأشار التقرير إلى أن األسمدة والمخصبات الزراعية أصبحت تمثل  33في المائة من رقم معامالت المكتب الشريف
ً
للفوسفات ،وتمثل مبيعاته من الحامض الفوسفوري  13في المائة ،في حين تراجعت مبيعات الفوسفات الخام كثيرا،
للمجمع.
السنوي
األعمال
رقم
قيمة
من
المائة
في
22
فقط
تمثل
وأصبحت
في هذا السياق ،أشار التقرير إلى أن حصة المغرب من السوق الدولية لألسمدة والمخصبات ارتفعت خالل السنوات
العشر من  22في المائة إلى  11في المائة ،وتعزز موقع المكتب الشريف للفوسفات في العالم كأول مصدر للفوسفات
ومشتقاته ،وأصبح له حضور في  22دولة حول العالم.

ً
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية للمكتب وضعت هدفا لها مضاعفة إنتاج مناجم الفوسفات مرتين ،وإنتاج
األسمدة والمخصبات الزراعية ثالث مرات .ولتحقيق هذه األهداف استثمر المجمع الشريف للفوسفات نحو مليار
دوالر ما بين  1332و ،1322ويستعد الستثمار مبلغ مماثل ما بين  1322و.1313
وبلغت مبيعات المكتب الشريف للفوسفات  32.3مليار درهم ( 3.2مليار دوالر) في  ،1323وساهم الفوسفات
ومشتقاته بحصة  23في المائة من قيمة مجموع الصادرات المغربية ،كما ساهم في تشكل احتياطي العمالت الصعبة
بحصة  22في المائة .وبلغت أرباحه الصافية  3.3مليار درهم ( 323مليون دوالر) في  ،1323كما بلغت استثماراته
 22.3مليار درهم ( 2.11مليار دوالر) خالل السنة نفسها.
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 -4391/30/43المجلس األعلى للحسابات يفحص النشاط المنجمي لـOCP
نشر المجلس األعلى للحسابات ،أمس االثنين ،خالصة متعلقة بمهمة مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط ،حول
النشاط المنجمي بالمواقع التي يتم استغاللها من طرف المجمع.
وذكر بالغ للمجلس أن هذه المهمة ،التي تناولت أهم جوانب النشاط المنجمي الذي يشمل استخراج الفوسفاط
ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم ،قد تمت الموافقة عليها من خالل إصدار توصيات ونتائج.
وأضاف البالغ أن المهمة انصبت ،بشكل خاص ،على الجوانب المتعلقة بتخطيط وبرمجة األنشطة المنجمية ،وكذا
معالجة الفوسفاط ،مشيرا إلى أنها تطرقت إلى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في االستغالل المنجمي باإلضافة
إلى الجوانب البيئية المتعلقة بهذا النشاط.
وأوضح المجلس أن هذه المهمة توصلت إلى خالصات أهمها أن مسلسل تخطيط األنشطة المنجمية على المدى
المتوسط والبعيد يتطلب تأطيرا أفضل وتوحيدا على مستوى مختلف المناجم ،كما أن دراسات منجمية في حاجة إلى
مزيد من الدقة من أجل تحكم أفضل في العوائق الالحقة التي تعترض االستغالل المنجمي.
وسلط التقرير ،أيضا ،الضوء على ضرورة االهتمام أكثر بالجدولة الزمنية لتشغيل المناجم الجديدة تفاديا لعرقلة تحقيق
أهداف الرفع من الطاقة اإلنتاجية ،والحاجة إلى تأطير مناسب لمسلسل اقتناء الوعاء العقاري وتأمينه لتلبية حاجيات
الحفاظ على مستوى اإلنتاج والرفع منه في ظروف مالئمة.
وأكد المجلس على ضرورة إخضاع مسلسل البرمجة السنوية لإلنتاج إلى إطار مرجعي موحد وموثق لتفادي المشاكل التي
تعترض تنفيذه خالل السنة ،والحاجة إلى تحسين تدبير مخزونات الفوسفاط على مستوى المغاسل تجنبا لالضطرابات
التي يمكن أن تنتج عنها على مستوى تنفيذ برامج اإلنتاج.
وسجل المجلس أن معدات االستغالل تتطلب وضع سياسة لتجديدها والتخلي عن المتقادمة منها وكذلك إرساء تتبع
أفضل الستعمالها على أساس وسائط معلوماتية ،مشددا على ضرورة اإلسراع في إنجاز أوراش االرتقاء بصيانة المعدات
إلى مستوى االحترافية خدمة ألهداف التميز التشغيلي.
وأكد أيضا على ضرورة مضاعفة المجهودات من أجل إعادة تأهيل األراضي التي تم استغاللها والتعويض عن التأخير
المسجل في هذا الشأن ،مبرزا أهمية إعادة النظر في طريقة معالجة األوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط لما تسببه من
ضياع لمساحات مهمة من األراضي باإلضافة إلى تأثيرها على البيئة الذي يستوجب التتبع والدراسة.
وعلى ضوء نتائج وخالصات هذه المهمة أصدر المجلس األعلى للحسابات مجموعة من التوصيات واالقتراحات من
أجل تحسين تدبير الجوانب التي تناولتها المهمة ومن أهمها تحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي من خالل وضع
آليات مناسبة وموثقة ،وتطوير نظام برمجة اإلنتاج عن طريق استكماله بمساطر موحدة ومعتمدة وموثقة.
كما أكد المجلس األعلى للحسابات ،في هذا الصدد ،على تحسين طرق االستخراج واستعمال المعدات المنجمية،
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ووضع آلية تتبع وبرامج عمل سنوية للتحكم في تنفيذها ،وكذا تحسين استغالل القدرة اإلنتاجية بالمغاسل من أجل
الرفع من مردودية هذه المنشآت ،وإعداد وتطبيق سياسة خاصة بتجديد حظيرة المعدات.
وأشار إلى اإلسراع في إنجاز أوراش االرتقاء بصيانة المعدات ،وبلورة وتنفيذ خطط طموحة لمعالجة وإعادة تأهيل
األراضي المستغلة ،والبحث عن حلول مالئمة للتحكم في تنامي مساحات األحواض المستعملة لتخزين األوحال الناتجة
عن غسل الفوسفاط.
وتجدر اإلشارة إلى أنه نظرا لحساسية الجوانب التي تناولتها المهمة وطبيعة المعطيات التي تم استعمالها ،والتي يمكن
أن يؤدي نشرها إلى اإلضرار بمصالح المجمع ،وعلى غرار الممارسات السائدة على الصعيد الدولي والمعتمدة لدى
األجهزة العليا للرقابة ،فقد قرر المجلس عدم نشر التقرير المتعلق بهذه المهمة.
وأوضح البالغ بهذا الصدد أن "المجمع يشتغل في مجال تنافسي يفرض تحصين المعلومات حول قدراته اإلنتاجية ،وكذا
حول مناهج وطرق التصنيع المستعملة" ،مشيرا إلى أنه "تم تبليغ التقرير الكامل المتعلق بهذه المهمة إلى الرئيس المدير
العام للمجمع الشريف للفوسفاط".
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نشر المجلس األعلى للحسابات ،أمس االثنين ،خالصة متعلقة بمهمة مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط ،حول النشاط
المنجمي بالمواقع التي يتم استغاللها من طرف المجمع.
وذكر بالغ للمجلس أن هذه المهمة ،التي تناولت أهم جوانب النشاط المنجمي الذي يشمل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن
طريق الغسل والتعويم ،قد تمت الموافقة عليها من خالل إصدار توصيات ونتائج.
وأضاف البالغ أن المهمة انصبت ،بشكل خاص ،على الجوانب المتعلقة بتخطيط وبرمجة األنشطة المنجمية ،وكذا معالجة
الفوسفاط ،مشيرا إلى أنها تطرقت إلى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في االستغالل المنجمي باإلضافة إلى الجوانب
البيئية المتعلقة بهذا النشاط.
وأوضح المجلس أن هذه المهمة توصلت إلى خالصات أهمها أن مسلسل تخطيط األنشطة المنجمية على المدى المتوسط
والبعيد يتطلب تأطيرا أفضل وتوحيدا على مستوى مختلف المناجم ،كما أن دراسات منجمية في حاجة إلى مزيد من الدقة
من أجل تحكم أفضل في العوائق الالحقة التي تعترض االستغالل المنجمي.
وسلط التقرير ،أيضا ،الضوء على ضرورة االهتمام أكثر بالجدولة الزمنية لتشغيل المناجم الجديدة تفاديا لعرقلة تحقيق
أهداف الرفع من الطاقة اإلنتاجية ،والحاجة إلى تأطير مناسب لمسلسل اقتناء الوعاء العقاري وتأمينه لتلبية حاجيات الحفاظ
على مستوى اإلنتاج والرفع منه في ظروف مالئمة.
وأكد المجلس على ضرورة إخضاع مسلسل البرمجة السنوية لإلنتاج إلى إطار مرجعي موحد وموثق لتفادي المشاكل التي
تعترض تنفيذه خالل السنة ،والحاجة إلى تحسين تدبير مخزونات الفوسفاط على مستوى المغاسل تجنبا لالضطرابات التي
يمكن أن تنتج عنها على مستوى تنفيذ برامج اإلنتاج.
وسجل المجلس أن معدات االستغالل تتطلب وضع سياسة لتجديدها والتخلي عن المتقادمة منها وكذلك إرساء تتبع أفضل
الستعمالها على أساس وسائط معلوماتية ،مشددا على ضرورة اإلسراع في إنجاز أوراش االرتقاء بصيانة المعدات إلى
مستوى االحترافية خدمة ألهداف التميز التشغيلي.
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وأكد أيضا على ضرورة مضاعفة المجهودات من أجل إعادة تأهيل األراضي التي تم استغاللها والتعويض عن التأخير
المسجل في هذا الشأن ،مبرزا أهمية إعادة النظر في طريقة معالجة األوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط لما تسببه من
ضياع لمساحات مهمة من األراضي باإلضافة إلى تأثيرها على البيئة الذي يستوجب التتبع والدراسة.
وعلى ضوء نتائج وخالصات هذه المهمة أصدر المجلس األعلى للحسابات مجموعة من التوصيات واالقتراحات من أجل
تحسين تدبير الجوانب التي تناولتها المهمة ومن أهمها تحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي من خالل وضع آليات مناسبة
وموثقة ،وتطوير نظام برمجة اإلنتاج عن طريق استكماله بمساطر موحدة ومعتمدة وموثقة.
كما أكد المجلس األعلى للحسابات ،في هذا الصدد ،على تحسين طرق االستخراج واستعمال المعدات المنجمية ،ووضع آلية
تتبع وبرامج عمل سنوية للتحكم في تنفيذها ،وكذا تحسين استغالل القدرة اإلنتاجية بالمغاسل من أجل الرفع من مردودية هذه
المنشآت ،وإعداد وتطبيق سياسة خاصة بتجديد حظيرة المعدات.
وأشار إلى اإلسراع في إنجاز أوراش االرتقاء بصيانة المعدات ،وبلورة وتنفيذ خطط طموحة لمعالجة وإعادة تأهيل
األراضي المستغلة ،والبحث عن حلول مالئمة للتحكم في تنامي مساحات األحواض المستعملة لتخزين األوحال الناتجة عن
غسل الفوسفاط.
وتجدر اإلشارة إلى أنه نظرا لحساسية الجوانب التي تناولتها المهمة وطبيعة المعطيات التي تم استعمالها ،والتي يمكن أن
يؤدي نشرها إلى اإلضر ار بمصالح المجمع ،وعلى غرار الممارسات السائدة على الصعيد الدولي والمعتمدة لدى األجهزة
العليا للرقابة ،فقد قرر المجلس عدم نشر التقرير المتعلق بهذه المهمة.
وأوضح البالغ بهذا الصدد أن « المجمع يشتغل في مجال تنافسي يفرض تحصين المعلومات حول قدراته اإلنتاجية ،وكذا
حول مناهج وطرق التصنيع المستعملة » ،مشيرا إلى أنه « تم تبليغ التقرير الكامل المتعلق بهذه المهمة إلى الرئيس المدير
العام للمجمع الشريف للفوسفاط».

56

 -4391/30/91مجمع الفوسفاط ..قضاة جطو يشيدون بأنبوب النقل بين خريبكة والجرف األصفر

نشر أمس االثنين الم جلس األعلى للحسابات خالصة تقرير أنجزه قضاة المجلس بخصوص مراقبة التسيير بالمجمع
الشريف للفوسفاط ) (OCP SAحول النشاط المنجمي بالمواقع التي يتم استغاللها من طرف المجمع.
المهمة حسب المجلس همت أهم جوانب النشاط المنجمي الذي يشمل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل
والتعويم.
وقالت ديباجة تقديم هذا التقرير ،أنه بالنظر لحساسية الجوانب التي تناولتها المهمة وطبيعة المعطيات التي تم استعمالها
والتي يمكن أن يؤدي نشرها إلى اإلضرار بمصالح المجمع ،وعلى غرار الممارسات السائدة على الصعيد الدولي والمعتمدة
لدى األجهزة العليا للرقابة ،فقد قرر المجلس االكتفاء بنشر خالصة التقرير المتعلق بهذه المهمة.
وقال موجز التقرير الذي يتكون من  22صفحة أن المجمع عزز من تواجده على الصعيد الدولي حيث أصبحت له تمثيليات
بأشكال مختلفة في  22دولة.
مشيرا ،إلى أن أنبوب النقل الذي تم الشروع فيه سنة  1323من مواقع االستخراج بخريبكة إلى مواقع التصدير والمعالجة
الكيماوية بالجرف األصفر على مسافة  223كلم يعد من أهم المشاريع التي تم إنجازها مؤخرا من طرف المجمع
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