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Energie

Amina
BENKHADRA
Directrice générale de l'ONHYM

«Des plans d'efficacité,
pour tous les secteurs»
• Disponibilité, schistes bitumineux, efficacité énergétique._.
les axes de la stratégie.

Les ÉCO: Le Maroc a fait le pari de
réduiresa dépendance énergé
tlqueètravers notamment le plan
solaire. Pour le reste dumix éner

gétique, quellessont les meil
leuresoptlOns du Maroc ?
Amina Benkhadra: La nouvelle straté
gie énergetique mise en œuvre en mars
2009 pour satisfaire les besoins croissants
'en énergie a pour objectifprincipal de sécu
riser l'approvjsionnement en diverses
formes d'énergie socialement et écologi
quement acceptables, d'en assurer la dispo
nibilité permanente et l'accessibilité géné
mUsée à des prrx équitables et.abordables,
de rationaliser l'utilisation et l'exploilation
des sourcesénergénques, dans le respect de
l'environnement.
Cômment atteindrecesabjèctifs?
La mise en place d'Un bouquet énergétique
diversifié et optimisé, notamment pour la
production électrique, autour de choix
technologiques propres. fiables et compé
titifs. Le développement "à grande échelle
des ressources nationales considérablesen
énergies renouvelables, en particulier le so
laire et l'éolien Le Maroc dispose d'atouts
considérables pour réaliser cette transition
et notamment à tŒvers la, réalisation d'ici
2020 des Plans solaire et éolien de 2000
MW chacun. À cet horiwn, 42% de la puis
sance électrique totale installée au Maroc
sera d'origine renouvelable et le solaire,
l'éolien et l'hydraulique occuperont chacun
14% du parc électrique ililstallé. La promo
tion de l'eŒcacité énergétrique. érigée en
priorité nationale comme le.moyen le plus
rapide et le moinscoûteux pour mieux uti
l.iser et économiser l'énergie, tout en rédui
sant notre facture énergétique. En effet. l'ef
ficacité énergépique constitue une priorité
majel'ue dans notre stratégie dans ce do
maine. avec pour ambition d'économiser
12% en 2020 el 15% en 2030 de notre
consommation d'énergie. Dans cette pers-

pl1ctive, des plans d'action d'efficacité'éner
gétique ont été mis en place dans tous les
secteurs clés, notamment, les transports,
l'industrie et le bâtiment.
Actuellement, on parte beaucoup

des $Chistes bitumineux et du gaz

deschisie...

Il faut distinguer entre les schistes bitumi
neux (Oil Shale), les huiles de schistes
(Shale Oil) et le gaz de schistes (Shale Gas).
Le point commun entre ces tmis ressourœs
non conventionnelles est le fait que les hy
drocarbures liquides et gazeux (non encore
générés) pour les schistes bitumineux,li
quides (générés) pour les hujles de schistes
et gazeux (générés) pour les gaz de
schistes, sont piégés dans la roche mère, ac
quise lors des temps .géologiques. Les
schistes bitumineux sont des roches sédi
mentaires contenant de la matièFe orga
nique dénommée «kérogène» en qUàntité
suffisanto pour faire l'objet d'une valorisa
t,ion énergétique. grâee à lem transforma
Hon par traitement thermique dit «pyro
lyse», pour la production d'hydrocarbures
et/ml ({combustion directe») pour la produc
tion ct 'électricité. Les schistes bitumineux
sont présents dans une dizaine de localités
au Maroc. Les zones les plus importantes
sont Tanger, Timahdil et Tarfaya où des tra
vaux géologiques ont été menés dans les
années 70-80. Le Maroc est classé au
sixième rang, après les États·Unis, la Rus
sie.la RD Congo. le Brésil. et l'Italie, avec un
potentiel de plus de 50 milliards de barils
en place à travers le royaume, dont plus de
37 milliards debarils dans deux principaux
gisements loca'lisés dans .les environs de Ti
mahdit et Tarfaya. Le développement des
schistes bitumineux a connu, à l'échelle
mondiale, un regain d'intérêt début 2004.
Ce regain, mot,ivé par la flambée des prix
des produits pétroliers, s'est traduit à J'Of
fice national des hydrocarbures et des
mines (ONHYM) par l'élaboration d'une

nouvelle stratégie de relance pour le déve
loppement de cette ressource. Cette straté
gie est principalement axée sur le partena
riat avec des sociétés pétrolières et ou avec
des sociétés détentrices de procédés de va
lorisation des schistes bitumineux_ Actuel
lement. 3sociétés sont partenaires de l'ON
HYM : lES Irkoutskenergostoroy . Maroc
San Leon Energy PLC et TAQA. L'ONHYM
a, établi des relations de coordination avec
les principaux organismes concernés par
la valorisation des schistes.bttumineux, en
l'occurrence l'OCP et l'ONEE et a signé des
accords avec des sociétés pour tester leurs
procédés pilotes. Il ya lieu de signaler que
les projets de développement des schistes
bitumineux à l'échelle industrielle somt très
capitalistiques, nécessitant des investisse
ments très importants de l'ordre de mill
liards de dollars selon la capacité de pro
duction envisagée et des délais très longs.
Ll:ONHYM continue d'assurer une veille
technique et économique de cetle res
source à tra\(ers le monde. Pour les «Sha!e
GaS)l ou gaz de schiste, l'ONHYM, conscient
des nouvelles perspectives créées par
l'émergence des hydrocarbures non
conventionnels a lancé, début 2010, un
projet pilote afin d'évaluer le potentiel de
nos bassins sédimentaires en {(shale gaS)l.
Ce projet a permis de créer une première
base de données qui a été déterminante
pour attirer des partenaires étrangers
comme Repsol. Anadarko et Vermillion
Energy, qui ont signé des contrats de recon
naissance pour l'exploration des {(gaz de
schiste),. Ces partenaires ont lancé des tra
vaux d'évaluation de cette ressource, tra
vaux qui sont encore dans une phase pré
liminaire et qui consistent en la réalisation
d'éludes géologiques, géophysiques, géo
chimiques et analyses des propriétés pétro
physiques des roches. afin d'asseoir le po
tentiel des shale gaz. Une fois ces travaux
réalisés et si /(;\s partenaires jugent que ces
bassins sont prometteurs, d'autres trawaux

de détail seront entrepris avant de se pro·
noncer sur le.potentiel réel de ces zones. Il
y il lieu de signaler que l'explaralion et le
développement de ces ressources sont des
projets hautement capitalistiques, nécessi
tant des investissements très importants et
des durées de réalisation pOl!1vant aller à
plus de 10 ans.
Des informations ont circulé der
nièrement.... un accord conèfu

avec le milliardaire russe Roman

Les gisements
desChistes

bitumineux

sont localisés

èTIM1g8I',

11mahdit
etTarfaya.

pour l'expIoitàtion d'un·premier
bloc dans le bassin du Gharb.
Qu'en est·il réellement?
Dans le bassin du Gharb, trois compagmies
détiennent des permis d'exploration-pm
duchon : Repsol. Cabre, et Circle Oil.
À partles grandes compagnies
pétrolières européennee etamé
rICaines, est-ce qu'II ya de nou·

wllessntreptise$internationales
qui ont manifestéleur intérêt pour
le sous-soI'marocain?
Le portefeuille de l'ONHYM.compte actuel
lement 30 sociétés dont des majors. des in
dépendantes et des sociétés de taille
moyennes. En plus des compagnies pétro
lières européennes et américaines, d'autres
sociétés asiatiques et australiennes sont
également présentes, ainsi que la compa
gnie pakistanaise Petroleum Exploration
Limited et des sociétés australiennes.
Concrètement. quel est le deal
passé entre fÉtat marocain et les
compagnies pétrolières ,n,phase
de ptospecdon et éVentuellement
encas d'exploitation?
La recherche, la reconnaissance et l'exploi
tation des hydrocarbures sont régis par le
code des hydrocarbures, promulgué en
2000. Le code pr.évoit les obHgations et
dro~tsde tout détenteur de permis en co·ti·
tularisation avec j·ONHYM.
•

