Rabat Le 03/04/2012

La compagnie britannique longreach Oil & gas a annoncé les résultats des évaluations des
ressources sur les licences de Foum Draa et Sidi Moussa réalisées par le groupe Netherland,
Sewell & Associates: Des estimations moyennes de 2,1 milliards de barils de pétrole et 1.000
milliards de pieds cubes de gaz. Le prospect le plus important identifié porte le nom
d'Apricot et présente des ressources estimées à 584 millions de barils de pétrole.

Comment interpréter ces informations?

Longreach Oil and Gas et ses partenaires ont mené des travaux de retraitement et de
réinterprétation de données géophysique existantes, complétés par diverses études
géologiques et d’estimation de ressources, étape nécessaire avant la prise de décision de
forage. Ces études ont permis de définir, dans les blocs offshores Foum Draa et Sidi Moussa
des zones prospectives ; Mais il ne s’agit-là que des premières phases de l’exploration.

Est ce qu'il existe réellement un potentiel au niveau de cette région?

Il existe un potentiel pétrolier, mais il faudra faire d’autres travaux et forer de nombreux
puits avant de se prononcer.
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Quelle est la démarche à suivre avant de pouvoir s'assurer réellement de ce potentiel?

La démarche à suivre ne diffère pas des autres démarches de tous programmes
d’exploration à savoir l’acquisition de lignes sismiques 2D ou 3D, les différentes études
géologiques , la définition des prospects et le forage de puits d’exploration sur les prospects
retenus.
D'autres études sont-elles nécessaires?

En cas de découverte, d’autres études d’appréciation permettront, à juste titre, de convertir
les ressources en réserves et asseoir le réel potentiel de ces zones.
Longreach Oil & gas a annoncé le lancement des compagnes de forage. Est-ce pour s'assurer du
potentiel?

LONGREACH et ses partenaires foreraient éventuellement un prospect pour tester le
concept d’exploration et prouver le potentiel pétrolier de ces zones.
Comment l'Onhym interprète cette annonce?

L’annonce de LONGREACH est une annonce de presse à travers laquelle elle informe ses
actionnaires de l’état d’avancement des travaux d’exploration menés au Maroc.

Eléments de réponse : L’ECONOMISTE

2

