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RSE…

Une conviction

L’OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES célèbre
cette année son 88ème anniversaire.
À 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.
En effet, conscient de ses responsabilités en tant qu’entreprise
citoyenne dans la gestion active des externalités imputables à ses
activités propres ou à celles de ses partenaires, l’Office a entrepris
la mise en place d’une stratégie RSE qui constitue une démarche
de progrès introduisant de nouvelles pratiques managériales. Cette
démarche en construction se traduit à plusieurs niveaux :
• L’identification des enjeux extra financiers et la cartographie de
ses parties prenantes ;
• L’adoption des pratiques de consultation et la prise en compte des
attentes des parties prenantes ;
• La mise en place de programmes de gestion des risques ;
• La surveillance accrue des principes de sécurité ;
• La veille, notamment environnementale, sociale et sociétale ;
• L’appui à l’innovation.

Sur le plan environnemental, l’ONHYM veille à
l’usage des meilleures pratiques environnementales et le cas échéant, au rétablissement des
sites en cas de préjudice.
Des études d’impact sont systématiquement réalisées avant le démarrage des projets avec la mise
en place d’un processus bien défini de validation et
d’acceptabilité des résultats.
L’ONHYM a également développé des initiatives
lui permettant de participer au développement
durable au niveau de l’entreprise et dans les
régions dans lesquelles il opère par ses moyens
propres ou avec ses partenaires.

Sur le plan du développement sociétal
• Faciliter l’accès aux services de base pour les
communautés riveraines notamment l’accès à
l’eau potable et la construction et l’aménagement
des routes ;
• Promouvoir l’éducation pour tous et la
scolarisation de l’enfant en particulier.
Domaine de Santé et Sécurité au travail
• Multiplier les actions de sensibilisation et de
formation sur les risques inhérents à ses activités
pour l’ensemble du personnel aussi bien titulaire
que sous-traitant ;
• Encadrer, de façon soutenue, le respect des
standards de sécurité.
Domaine Social
• Développer des programmes sociaux au profit
des salariés ;
• Améliorer en continu les conditions et le contenu
du dialogue social.

L’ONHYM veille à ce que des actions RSE soient
mises en œuvre par ses partenaires conformément
aux standards et aux bonnes pratiques de l’industrie
pétrolière et minière. Tous les partenaires de
l’ONHYM, dans le cadre des différents projets de
recherche et d’exploitation des hydrocarbures au
Maroc, tant en onshore qu’en offshore, disposent
de procédures QSE respectant les normes et
standards internationaux.
Les compagnies pétrolières opérant au Maroc
renforcent les effets palpables de leur présence
et favorisent leur intégration locale en prenant
en compte les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités
et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes (gouvernement, société civile, ONG…) et
contribuent ainsi aux enjeux du développement
durable.
On peut notamment citer différents projets réalisés
par nos partenaires :
• Réhabilitation et renforcement de 7 établissements scolaires à Boujdour, financement de
coopératives de pêche (Sidi Ifni-Sidi Abed), bourses d’études supérieures dans le domaine du oil
and gas, mise en place de centres de formation
professionnelle à Dakhla et Agadir, développement de partenariats et soutien financiers aux
organismes Enactus, SIFE, Corps Africa, ...
• Financement de Dar Taliba à Laâyoune,
financement de programme d’alphabétisation,
distribution de lampes à énergie solaire
détectables par radar au profit des pêcheurs de
la région d’Agadir…

