Entretien avec Bmina Benkhadra, DG de l'ONHYM

Pétrole et gaz au Maroc :
Du potentiel il y en a !
Il existe un gros potentiel
au niveau des hydrocar
bures au Maroc. Sans
cesse, la prospection
pétrolière et gazière dans
nos contrées attire de
nouveaux investisseurs
étrangers dopés aussi par
la promotion proaetive
entreprise ces dernières
années par l'Office national
des hydrocarbures et des
mines (ONHYM) ainsi que
diverses incitations offertes
par le code des hydrocar

bures. Déjà, la recherche
des hydrocarbures a été
déployée sur une super
ficie totale de 353.453,98
km 2 et compte aujourd'hui
plus d'une centaine de
permis. Pour Amina Ben
khadra, DG de l'ONHYM,
les indices encourageants
pour trouver du pétrole
et du gaz en suffisance au
Maroc ne manquent pas et
il faut encore persévérer.•
_ _ _Voir pages 6-7
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ALM : Comment se portent aujourd'hui recherche. Dans le cadre de l'activité grammes intensifs de forage, qui restent
les investissements dans le secteur d'ex
propre de l'ONHYM, les travaux ont porté le seul, unique et direct moyen pour faire
sur l'évaluation du potentiel en hydro
ploration pétrolière au Maroc ?
une découverte. A titre d'exemple d'ac
Amina Benkhadra: La promotion proac
carbures par le biais de l'interprétation tualité, la compagnie pétrolière suédoise
tive entreprise ces dernières années par de plus de 24.000 km 2 de sismique 20 Lundin Petroleum vient d'achever son
l'ONHYM ainsi que diverses incitations et 2.000 km 2 de sismique 3D dans les sixième puits sec d'affilée en explorant un
offertes par le code des hydrocarbures zones côtières de Boujdour, Meskalaffou
bassin situé à la côte ouest de la Norvège.
kimt, le segment offshore Rabat-Tarfaya, Ces efforts d'exploration rentrent dans un
ont permis d'attirer davantage d'inves
tisseurs étrangers disposant de l'assise le Mésorif, Zelten et Harchane.
programme intégré d'exploration qui per
technique et capables d'investir dans des
mettra à Lundin petroleum soit d'aboutir
projets capitalistiques. Au 31/12/2014, Qu'en est-il de "activité de vos parte
à une ou plusieurs'découvertes, soit s'as
la recherche des hydrocarbures a été .naires?
surer que la zone explorée ne contient
déployée sur une superficie totale de Pour ce qui est de nos partenaires, pas d'accumulations d'hydrocarbures. cet
353.453,98 km 2 et comptait, 40 permis l'année 2014 a été marquée par la réali
exemple montre explicitement le carac
en onshore, 90 permis en offshore, sation de treize puits d'exploration et l'ac
tère de persévérance et de longue haleine
2 autorisations de reconnaissance en quisition de 11.244 km 2 de sismique 3D et et de prise de risque indispensables dans
onshore, 3 en offshore et 11 concessions 7.799 km de sismique 20 pour un inves
le domaine de la recherche pétrolière.
d'exploitation ainsi que 4 MOU (~dlr : tissement de 6,5 milliard de dirhams.
Memorandum of Understunding) sur Les résultats des forages, notamment Les gaz de schistes prennent une place
les schistes bitumineux. Sur le plan du ceux orchestrés dans le bassin de Gharb importante à l'échelle tnternationale.
partenariat, l'année 2014, à elle seule, a par nos partenaires Circle Oil et Gulf
Qu'en est-il du Maroc ?
été marquée par la signature de deux sands, ont mis en évidence de modestes . Pour les gaz de schistes, la géologie régio
nouveaux accords pétroliers et de trois découvertes certes, mais avec un taux nale est favorable pour l'exploration et le
de réussite extraordinaire. Ainsi, sur les développement de ce type d'hydrocar
nouveaux contrats de reconnaissance.
six puits réalisés cette année, quatre bures. Le Maroc occuperait une place
Que fait l'ONHYM pour promouvoir ces sont positifs. Sur le bassin d'Essaouira de choix en' Afrique en ce qui concerne
investissements dans l'exploration pétr0 onshore, un autre puits a montré la ce potentiel avec ses lbassins sédimen
lière?
présence de gaz qui reste à confirmer taires paléozoïques qui concentrent
LONHYM ne ménage aucun effort pour par des travaux ultérieurs. En offshore, la majorité de ce potentiel. ..../....
intensifier l'exploration pétrolière des l'ONHYM et ses partenaires ont réalisé,
bassins sédimentaires marocains, par durant l'année 2014, cinq puits. Deux de
ses propres moyens ou en partenariat ces puits ont montré de l'huile lourde et Loffshoreailantique
De nombreux travaux d'acquisitions un troisième a détecté des indices de gaz marocam présente un
géophysiques (gravimétrie, magnétisme et du condensat
potentiel pétroller viable qui
et sismique) et d'analyses et études de
géologie structurale, de sédimentologie Ce qui veut dire que du pétrole se trouve se confirme de plus en plus,
et de géochimie, ont été réalisés en ons
au Maroc, surtout en offshore ?
hore comme en offshore sur tous les Oui, cela démontre bien que l'offshore maIS un effort: imporiant
bassins du Royaume. Linterprétation atlantique marocain présente un potentiel reste à faire, particulIèrement
de ces données a permis de valoriser le pétrolier viable qui se confirme de plus en
potentiel pétrolier de ces régions ouvrant plus, mais qu'un effort 'important reste par des prograrrunes
la voie à de nouvelles investigations de à faire, particulièrement par des pro
intensifs de forage

www.aujourdhui.ma
"/D~LJnQ •

nll

tlonrlrorli ;:l 1111 rlirnnnrhD ln rnni ;>n1~

