Rabat, le 21/06/2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
La 13ème session du Conseil d’Administration de l’Office National des Hydrocarbures et des
Mines (ONHYM), s’est tenue à Rabat le 21 juin 2017, sous la présidence de M. AZIZ RABBAH,
Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable.
Etaient également présents, Madame Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de l’Energie, des mines et du développement durable, chargée du développement durable
ainsi que les représentants des différents départements ministériels.
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 2016, l’arrêté des comptes de l’exercice
2015, le projet de budget 2017 et le plan stratégique 2017-2021.
Recherche des Hydrocarbures
Malgré une conjoncture internationale difficile, marquée par la baisse des prix du pétrole,
l’ONHYM a redoublé d’efforts pour, à la fois, pousser ses partenaires à respecter leurs
engagements et attirer d’autres partenaires dans l’exploration des bassins sédimentaires
marocains.
23 sociétés dont l’ONHYM opéraient, au 31/12/2016, dans la recherche des hydrocarbures
sur 29 permis en onshore, 64 permis en offshore, 4 autorisations de reconnaissance en
onshore, 9 concessions d'exploitation et 2 MOU sur les schistes bitumineux.
Outre les différentes études géologiques, les travaux ont concerné l’acquisition de 5 540 Km2
de sismique 3D, 456,75 Km de sismique 2D et le forage de 2 puits par la société Sound
Energy (permis Tendrara Lakbir). Ces deux puits ont confirmé la présence de gaz dans le
Trias.
A fin décembre 2016, le montant des investissements des partenaires, a atteint 1 117
498 752 DH, ceux de l’ONHYM sont évalués à 117,515 millions de DH
Pour 2017, les investissements prévisionnels sont de l’ordre de 1 308 Millions de DH pour
les partenaires et de 42 millions de DH pour l’ONHYM.
Recherche Minière
Les travaux de recherche minière pendant l’année 2016 ont porté sur 40 objectifs situés
dans les zones les plus prometteuses du pays. Les travaux propres de l’ONHYM ont concerné
29 objectifs dont 11 pour les métaux précieux, 08 pour les métaux de base et l’uranium, 02
pour les roches et minéraux industriels, 07 pour la reconnaissance minière et 01 projet
spécial (géothermie). Les travaux en partenariat ont, quant à eux, intéressé 11 objectifs dont
04 pour les métaux de base, 04 pour les métaux précieux et 03 pour les roches et minéraux
industriels.
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Les travaux réalisés ont permis de confirmer l’intérêt des prospects polymétalliques dans les
provinces du sud ainsi que des projets à cuivre et or dans l’Anti Atlas Oriental et Occidental
et de délimiter de nouvelles cibles dans le Moyen Atlas.
La recherche stratégique a concerné plusieurs régions du territoire (Maroc Oriental, Anti
Atlas Occidental et Central et les provinces du Sud)
L’année 2016 a été marquée par la cession à 2 opérateurs de 2 gisements (potasse et sel
gemme de Khémisset, et le gisement de magnésite de Boudkek) et 1 Protocole d’Accord.
L’ONHYM a obtenu la reconduction de la certification ISO 9001 version 2008 des laboratoires
Mines jusqu’à 2017.
Production d’Hydrocarbures
Les livraisons de gaz naturel ont connu une hausse de 4,3% par rapport à l’année 2015 pour
le gaz naturel et une baisse de 3% pour le condensat. Au titre de l’année 2016, le volume
ayant transité par le GME est de 9,01 Milliards NM3
Coopération et promotion
Durant l’année 2016, l’ONHYM a poursuivi la coopération avec plusieurs pays africains
(MALI, GUINEE CONAKRY, GABON, MAURITANIE). Plusieurs formations en géologie minière
et pétrolière et en management ont été réalisées au bénéfice du personnel de ces pays, avec
un total de 925 HJ pour les trois dernières années (dont 254 HJ pour 2016). L’ONHYM a
également signé en 2016, cinq accords de coopération dont trois avec des pays africains
(Madagascar, Nigeria et Guinée Conakry).
Management interne
Sur le plan managérial, l’exercice 2016 a été marqué par la mise en œuvre de la nouvelle
organisation et du nouveau statut du personnel de l’Office entré en vigueur le 1er décembre
2015
De plus, le Comité Hygiène et Sécurité a poursuivi son activité pour contribuer à la
protection de la santé et de la sécurité du personnel et à l’amélioration de leurs conditions
de travail, aussi bien dans les locaux de Rabat que sur les chantiers (Meskala, Gharb, FesTaounet).
RSE
A travers son rôle de catalyseur de l’exploration pétrolière et minière au Maroc, l’ONHYM
s’est engagé dans la voie de l’intégration volontaire des préoccupations sociales et
environnementales via l’adoption d’une démarche RSE fondée sur le concept des valeurs
partagées.
Sur le plan environnemental l’ONHYM s’est engagé en faveur du climat et veille à contribuer
positivement à la réduction des émissions de CO2. Dans ce sens, Un bilan carbone couvrant
toutes les installations de l’ONHYM est en cours de préparation.
Des actions spécifiques (limitation du torchage de gaz, diminution de l’impact de l’éclairage,
dématérialisation de nombreuses opérations..) sont en cours d’évaluation.
A l’occasion de l’organisation de la 22ème conférence de Parties sur le Climat COP22 à Marrakech du 7
au 18 novembre 2016, l’ONHYM a organisé le « OIL AND GAS SUSTAINABILITY FORUM », un
évènement labellisé COP 22 centré sur l’examen des questions clés relatives à l’engagement des
sociétés pétrolières et gazières dans la politique de développement durable.
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