Rabat, le 08/04/2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

La dixième session du Conseil d’Administration de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines
(ONHYM) s’est tenue à Rabat le 8 avril 2014 sous la présidence de M. Abdelilah BENKIRANE, Chef du
Gouvernement.
Au cours de cette réunion, Mme Amina BENKHADRA, Directeur Général de l’ONHYM, a présenté
l’activité de l’Office au cours de l’année 2013, l’arrêté des comptes de l’exercice 2012, les prévisions de
clôture 2013, le projet de budget 2014 et le plan de développement 2014-2018.
Les traits saillants de cette activité sont les suivants :
1. Recherche des Hydrocarbures
La recherche des hydrocarbures a couvert, à fin décembre 2013, une superficie totale de 394 165,70
km² répartie sur 52 permis en onshore (dont 13 ONHYM), 90 permis en offshore, 4 autorisations de
reconnaissance en onshore, 2 en offshore, 12 concessions d'exploitation (dont 2 ONHYM) et 4 MOU
sur les schistes bitumineux.
Sur le plan du partenariat, cette année a été marquée par la signature de six nouveaux accords
pétroliers, de trois nouveaux contrats de reconnaissance, d’une demande de concession
d’exploitation, de six demandes de passage à la 1ère période complémentaire, de quatre MOU
relatifs aux contrats de reconnaissances et deux MOU pour les schistes.
Les prévisions de clôture des partenaires en investissement à fin Décembre 2013 sont de
2 338 298 003,49 Dh contre 58 466 000 Dh pour l’Office.
Dans le cadre de l’activité propre de l’ONHYM, les travaux ont porté sur cinq (5) projets
d’évaluation du potentiel en hydrocarbures (zones côtières de Boujdour, gisements de MeskalaToukimt, segments offshore Rabat –Tarfaya, offshore de Dakhla , Mésorif), un (1) projet de
délimitation du plateau continental marocain ), deux (2) projets de promotion, trente-quatre (34)
projets de suivi des travaux des partenaires et six (6) projets spéciaux.
En ce qui concerne l’offshore atlantique, les travaux ont porté sur l’interprétation de
14 500 Km de sismique 2D et 2000 Km² de sismique 3D L’ONHYM et ses partenaires ont intensifié
leurs efforts de mise en valeur des potentialités du Maroc en hydrocarbures conventionnels et non
conventionnels. Ainsi, les activités de l’exploration des hydrocarbures conventionnels de nos
partenaires ont été marquées par la réalisation de quatre (4) puits d’exploration (deux dans le
Gharb onshore, un sur Sidi Mokhtar et un en offshore), l’acquisition de 5 451 Km² de sismique 3D
et 654 Km de sismique 2D. Par ailleurs, des retraitements de 21 501 Km de données sismiques 2D
et 7997 Km² de sismique 3D ont été entrepris par nos partenaires Kosmos, Capricorn, Genel, Chariot
Oil et Vermillion.
Dans le cadre de valorisation du potentiel en shales gas, notre partenaire Repsol a réalisé, en plus
des huit core drills dans les autorisations de reconnaissance Boudenib et Haut plateaux, le
retraitement de 1182 Km de sismique 2D
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2. Recherche Minière
Pour la recherche minière, les travaux en 2013 ont porté sur 44 objectifs situés dans les zones les
plus prometteuses du pays. Les travaux propres de l’ONHYM ont concerné 28 objectifs dont 11
pour les métaux précieux, 09 pour les métaux de base et l’uranium, 06 pour les roches et minéraux
industriels, 01 pour la recherche générale géochimie et 01 projet spécial (géothermie). Les travaux
en partenariat ont, quant à eux, intéressé 16 objectifs dont 08 pour les métaux de base, 06 pour les
métaux précieux et 02 pour les roches et minéraux industriels.
Dans le cadre du partenariat, les travaux ont concerné la recherche de l’or et des métaux de base
avec NEWMONT (USA) dans l’Anti-Atlas, les métaux précieux avec METALEX (Canada) dans les
provinces du sud, le développement des gîtes d’or de Tafrent et de Had Imawn respectivement avec
Archean Group (Inde) et Managem (Maroc), et de Tichka Est dans le Haut Atlas occidental avec la
société canadienne Pham Mining .
La recherche des métaux de base dans le cadre des conventions se poursuit également, notamment
avec Managem pour la recherche des minéralisations polymétalliques dans les Guemassa et Jbilet et
les minéralisations cuprifères dans le secteur d’Ighrem, avec la CMT à Jbel Khetem et Naour
respectivement dans la région de Khénifra et de Beni Mellal. La société Malaisienne TAMARA Mining
opère au Sud Bani pour la recherche du fer et la société française Garrot Chaillac sur le gisement de
fluorine de Zrahina au Maroc central.
Plusieurs prospects cédés par l’ONHYM aux partenaires privés sont en cours de développement
(cuivre, étain).
Dans le cadre de la recherche stratégique, deux campagnes aéroportées ont été réalisées, une
campagne de géophysique AFMAG dans l’Anti-Atlas occidental et un levé hyperspectral aéroporté
dans les boutonnières de Kerdous, Bas Draa et Tata
Les laboratoires mines ont réussi avec succès l’audit de surveillance n°2 de la certification réalisé fin
janvier 2013 par le cabinet Moody Certification Maroc. La certification des laboratoires est
maintenue pour l’année 2013 selon les exigences de la nouvelle norme ISO 9001 version 2008.
3- Forages et Production d’Hydrocarbures
Par rapport à l’année 2012, les livraisons d’hydrocarbures ont connu une augmentation de 4%
pour le gaz naturel, (soit 45,16 Millions NM3 contre 43,45 Millions NM3) et une baisse de 6% pour
le condensat (soit 5 936 T contre 6 333 T); l’augmentation du volume du gaz naturel est due à
l’amélioration des quotes part de l’Office des puits en partenariat dans le bassin du Gharb et au
maintien du soutirage de l’OCP.
Le chiffre d’affaires global ainsi généré par la vente d’hydrocarbures (gaz naturel et condensat) en
2013 est de 189,43 Millions DH H.T contre 171,33 Millions DH H.T en 2012; soit une hausse de
11%. Cette hausse se justifie par les augmentations des prix du fuel n° 2 et du baril de pétrole sur
lesquels les prix du gaz naturel et du condensat sont respectivement indexés.
4- Divers
Sur le plan managérial, l’ONHYM poursuit ses actions de formation, de management de projet et de
renforcement de son système d’information.
Sur le plan humain, les activités du centre culturel offrent de nombreuses activités aux enfants du
personnel (musique, échecs, informatique, langues, poèsie..)
Le conseil a arrêté les comptes 2012 qui présentent un résultat net positif de 181 MDH et a acté les
résultats nets de 2013 de 130 MDH.
Par ailleurs, le conseil a arrêté le budget 2014.
Les réalisations des partenaires connaîtront un accroissement important en terme de travaux et de
financement.
Le plan quiquennal 2014-2018 poursuit les efforts de l’ONHYM afin d’augmenter les investissements
en exploration pétrolière du pays.
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