«Plusieurs opportunités disponibles pour
élargir la coopération bilatérale»
pement. Tout au long de ce processus, des investissements importants sont engagés au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.
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Quelles aetions sontenvisa-
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geables pour le renforcement
du partenariat en matière
d'hydrocarbures et de mines?

'II ' .

"1 "il,

"1

, l,' """''', <i 'l''!I l, l':'

Les ÉCO : L'Energie est l'un des

secteurséconomiques les plus
favorables pour le renforcement des relations
maroco-britamiques...
Arnina Benkhadra: Les relations
économiques entre le Maroc et le
Royaume-Uni sont en plein essor,
des efforts permanents sont déployés des deux côtés pour l'amélioration des échanges et exploiter
au mieux la stabilité politique et la
bonne performance économique
du marché marocain, La coopération dans les domaines pétrolier et
minier s'est traduite, au cours des
dernières années, par la conclusion de plusieurs accords entre
l'ONHYM et des sociétés britanniques. Citons notamment les accords pétroliers conclus avec les
sociétés Lasmo sur les permis Ras
Tafelney Offshore et avec la société Enterprise sur les permis Cap
Draa, Il s'agit aussi du Protocole
d'accord conclu avec la société Extract Energy portant sur lévaluation
du potentiel en uranium du couloir
d'Argana, région de MarrakechAgadir, sans oublier la convention
de recherche conclue avec la société Agricola Resources Pic portant sur les indices minéralisés de
Ain Kerma et de Toufrite, Actuellement I:es sociétés britanniques
continuent à occuper une place
très importante dans le portefeuille
de partenariat de l'ONHYM. En
effet parmi 28 sociétés pétrolières
internationales qui opèrent dans
l'exploration ou la reconnaissance
des bassins sédimentaires marocains, 13 sont de nationalité britan- ,
nique. Enfin, la coopération males
roco-britannique
dans
_1-

:

~.~~"",_I.;'-!'lo.~

More and
more energy !

~+....L~.i.nio

... d.c

meure très prometteuse et continue d'offrir des opportunités d'investissement considérables.

Comment évoluent les IDE
britanniques dans ce cadre?
Les experts internationaux des
compagnies opérant en onshore
et en offshore marocain s'accordent à qualifier celui-ci de région
potentiellement favorable à l'accumulation des hydrocarbures. Les
partenaires de l'ONHYM, dont les
sociétés britanniques, en se basant
sur les résultats encourageants
des évaluations géologiques et
géophysiques entreprises sur leurs
permis, aussi bien en onshore
qu'en offshore, poursuivent leurs
programmes d'exploration qui prévoient le forage de plusieurs puits
prochainement. En cas de découverte, des opérations d'appréciation seront nécessaires pour estimer les réseNes en place avant de
commencer la phase de dévelop-

Plusieurs opportunités sont disponibles pour élargir la coopération maroco-britannique dans les
secteurs pétrolier et minier. Dans
le domaine des hydrocarbures, le
Royaume-Uni dispose d'un savoirfaire et d'une expérience indéniables pouvant appuyer les programmes marocains. Plusieurs
sociétés sont déjà partenaires de
l'ONHYM et cela peut ouvrir des
perspectives d'échanges à tous
les niveaux, aussi dans la recherche-développement. Cette
coopération pourra aussi porter
sur l'échange d'expertise dans le
domaine de lexploitation et de la
production des hydrocarbures;
l'échange d'expertise dans le domaine de l'exploration et du développement de projets de métaux
précieux, métaux de base et
roches et minéraux industriels;
échange d'informations, de documentation et d'expertise dans
le domaine de la recherche et de
la promotion de l'exploitation pétrolière, et tout projet ou étude
spécifiques à développer par des
équipes mixtes maroco-britannique.
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QUELQUES SOCIÉTÉS BRITANNIQUES PARTENAIRES DE L'ONHYM

CABRE MAROC lm

GUlFSANDS PETROLEUM PlO

RHARBIFESI
CONCESSIONSZHA1. ZHA2 ET SAR1

CAITHNESS RESOURCES UMITEO
CHARIOT Oll & GAS INVESTMENTS
(MOROCCO) UMITEO
PATHFINOER HYOROCARBON
VETURES UMITED
lONGREACH Oll
& GAS VENTURES lm

CAITHNESS PETROLEUM UMITEO
CHARIOT OIL &GAS UMITEO

FES
lOUKOS OFFSHORE

FASTNET Oll & GAS PlC

FOUM ASSAKA OFFSHORE

lONGREACH Oll & GAS lm

BASSIN DE ]AG
TARFAYA ONSHORE
SlDI MOUSSA OFFSHORE
SIOI MOKTAR
FOUM DRAA OFFSHORE
SOURCE' ONHYM

•••

«Plusieurs
sociétéssont
déjà partenairesde
l'ONHYMet
cela peut
ouvrir des
perspectives

d'échanges à
tous les

niveaux».
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énergie et les mines. Voilà
un autre domaine où non
seulement les Britanniques se démarquent, mais où
aussi ils comptent bien gagner
une longueur d'avance au Maroc.
Déjà aujourd'hui, les opérateurs
britanniques pèsent pour près de
la moitié des investisseurs partenaires de l'ONHYM, Les lendemains promettent vraisemblablement d'être encore meilleurs. «La
coopération maroco-britannique
dans les domaines pétrolier et
minier demeure très prometteuse et continue doffrir des opportunités
d'investissement
considérables», commente ainsi
l'ex-ministre de l'Énergie et des
mines et directrice générale de
l'Office national des hydrocarbures et des mines, Amina Benkhadra. En chiffres, l'énergie et les
mines arrive au 4e rang des secteurs les plus investis par les IDE
en provenance du Royaume-Uni
entre 2009 et 2012. Ainsi, en
2009, les IDE à ce titre ont cumulé 1,4 MDH pour atteindre les
4,4 MDH en 2011 puis 21 MDH en
2012, Par ailleurs, entre janvier et
septembre 2013, les chiffres provisoires de l'Office des changes
cumulent un volume investi de
85,2 MDH, Ces perspectives sont
d'autant plus prometteuses que
le Maroc est en train de poser les
jalons de sa stratégie minière nationale et qu'en matière d'hydrocarbures, ses choix sont désormais tranchés et annoncés, Le
royaume offre, d'ailleurs, plusieurs facilités en vue d'intéresser
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