20 Décembre 2013 : Etat d’avancement des forages
Les années 2013 et 2014 connaissent un accroissement des investissements et des forages
dont 4 ont démarré courant octobre et novembre derniers. Les premiers résultats des
travaux se présentent comme suit
• Permis Foum Draa Offshore au large d’Agadir Sidi Ifni par les partenaires Capricorn, San
Leon, Serica et Longreach : des indices de gaz ont été rencontrés démontrant la présence
d’un système pétrolier sur le puits de forage FD-1 ; cependant, le réservoir attendu n’a pas
pu être rencontré. Le puits a atteint la profondeur prévue de 5255 mètres et les travaux sont
achevés. L’appareil de forage se déplacera sur le site de Cap Juby situé au large de Tarfaya
pour tester un objectif géologique différent de celui de Foum Draa .
• Permis du Gharb avec la société Gulfsands Petroleum : le programme de forages prévoit
la réalisation de cinq puits d’exploration. A ce jour, deux forages ont été réalisés au cours
desquels des indices ont été rencontrés sans pour autant justifier leur commercialité.
Cependant, Gulfsands reste optimiste quant à la suite du programme de forages.
• Permis de Sidi Mokhtar avec les partenaires Longreach et MPE : les travaux de forage
sont en cours
Ces premiers résultats exploratoires qui s’avèrent être infructueux, confirment ce que nous
avions déjà expliqué à plusieurs reprises, à savoir que le processus de l’exploration pour les
hydrocarbures est long, hautement capitalistique et à haut risque.
En effet, il convient de préciser qu’il faut souvent faire de très nombreux forages avant que
ces derniers ne s’avèrent être positifs. A titre d’exemple, en mer du nord, il a fallu
effectuer 200 forages avant d’aboutir à un forage de découverte et 500 forages à Pineview
aux Etats-Unis avant d’avoir des résultats positifs.
Toutefois, ces premiers résultats ne concernent que 3 puits sur les 31 puits prévus d’ici la fin
de l’année 2014 et il est encore trop tôt pour tirer des conclusions .En effet, nous sommes
dans une phase de lancement d’un programme ambitieux de forages aussi bien en onshore
qu’en offshore.
L’ONHYM et ses partenaires restent confiants et persévérants
L’ONHYM n’épargne aucun effort pour encourager et intensifier l’exploration pétrolière des
bassins sédimentaires marocains par ses propres moyens ou dans le cadre de partenariat et
nous espérons que les efforts déployés vont aboutir, dans un proche avenir, à des résultats
favorables.

