Communiqué de Presse

Madame Amina Benkhadra, Directeur Général de l’Office National des Hydrocarbures et des
Mines (ONHYM), et Monsieur Alireza Moshiri, Président de la société pétrolière américaine
CHEVRON MOROCCO EXPLORATION LIMITED, ont procédé le 22 janvier 2013, en présence
de Mr Fouad Douiri ministre de l’Energie , des Mines, de l’Eau et de l’Environnement , à la
signature de trois Accords Pétroliers portant sur les zones dites « Cap Cantin Deep
Offshore », « Cap Rhir Deep Offshore » et « Cap Walidia Deep Offshore ».
Sur chacune des trois zones d’intérêt à savoir « Cap Cantin Deep Offshore », « Cap Rhir Deep
Offshore » et « Cap Walidia Deep Offshore », Chevron s’est engagée à réaliser des
programmes d’acquisition sismique ainsi que divers travaux et études géologiques et
géophysiques.
Chevron Morocco Exploration Ltd est une filiale de Chevron Corporation, deuxième société
pétrolière aux États-Unis. La société est impliquée dans quasiment tous les aspects de
l'industrie énergétique. Chevron opère dans l’exploration, la production et le transport de
pétrole brut et de gaz naturel; le raffinage, la commercialisation et la distribution des
carburants et lubrifiants; la fabrication et la vente de produits pétrochimiques; la génération
de l'énergie et la production d'énergie géothermique ; la fourniture de solutions pour
l’efficacité énergétique, et le développement des ressources énergétiques du futur, y
compris les biocarburants.
Le domaine minier actuel de l’ONHYM couvre 98 permis de recherche dont 31 onshore et 67
offshore, 8 concessions d’exploitation et 7 autorisations de reconnaissance totalisant une
superficie approximative de 401 554 km², que l’ONHYM gère en partenariat avec 27 sociétés
pétrolières.
Des négociations sont actuellement en cours et ONHYM projette de concrétiser en 2013
plusieurs nouveaux partenariats.
La signature de ces Accords Pétroliers s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion et
de développement des potentialités en hydrocarbures du sous-sol national conformément
aux Hautes orientations de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, que Dieu L’assiste.
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