Rabat, le 02/02/2018

La 14ème session du Conseil d’Administration de l’Office National des Hydrocarbures et des
Mines (ONHYM), s’est tenue à Rabat le 02 février 2018, sous la présidence du Chef du
Gouvernement M. SAAD EDDINE EL OTMANI. Etaient également présents, M.AZIZ RABBAH,
Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, M.Abdelahad Fassi Fihri,
Ministre de l’Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la ville, M Lahcen Daoudi, Ministre délégué auprès du chef du gouvernement
chargé des Affaires générales et de la Gouvernance ainsi que les représentants de 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 2017, l’arrêté des comptes de l’exercice
2016, le projet de budget 2018 et le plan stratégique 2017-2021.
Recherche des Hydrocarbures
Dans un contexte particulier d’évolution du secteur énergétique mondial avec l’impact de la
baisse du cours du pétrole sur les investissements et le développement des projets
d’exploration et de production des hydrocarbures, l’ONHYM a redoublé d’efforts pour
maintenir et développer ses partenariats existants en conformité avec leurs engagements
contractuels, et d’autre part, pour attirer de nouvelles compagnies et continuer à dynamiser
la reconnaissance et l’évaluation du potentiel des bassins sédimentaires marocains.
A fin 2017, la recherche d’hydrocarbures a couvert une superficie totale de 170 002,72 km²
et comptait 22 permis en onshore, 77 permis en offshore, 3 autorisations de reconnaissance
dont 1 en offshore et 9 concessions d'exploitation (dont 1 ONHYM). Le nombre total de
partenaires s’élève à 21 pour la recherche des hydrocarbures
L’année 2017 s’est également caractérisée par le forage de 6 puits dont trois sont positifs et
la signature de 5 nouveaux accords pétroliers et deux contrats de reconnaissance
A fin décembre 2017, le montant des investissements en exploration pétrolière est de
1 milliard 242 millions de DH pour les partenaires et est de 26,87 millions de DH pour
l’ONHYM.
Pour 2018, les investissements prévisionnels sont de l’ordre de 1,468 Md Dh pour les
partenaires et 51 millions de Dh pour l’ONHYM pour un programme d’acquisitions sismiques
(2230km 2D et 10595 km2 3D et le forage de 6 puits dont 1 offshore.
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Recherche Minière
Pour la recherche minière, les travaux en 2017 ont porté sur 43 objectifs situés dans les zones
les plus prometteuses du pays. Les travaux propres de l’ONHYM ont concerné 31
objectifs dont 12 pour les métaux précieux, 08 pour les métaux de base et l’uranium, 03 pour
les roches et minéraux industriels, 07 pour la reconnaissance minière et 01 projet spécial
(géothermie). Les travaux en partenariat, quant à eux, ont intéressé 12 objectifs dont 04 pour
les métaux précieux, 06 pour les métaux de base et 02 pour les roches et minéraux industriels.
Dans le cadre de la recherche stratégique, les travaux ont concerné 6 projets:







La campagne de géochimie alluvionnaire dans le Haut Atlas central;
Le projet intégré d'exploration minière dans les Provinces du Sud,
Le traitement des images multispectrales dans les Provinces du Sud, sur la partie ouest
de la chaine d’Adrar Souttouf ;
Le contrôle des cibles hyperspectrales de l'Anti Atlas occidental, dans la partie
terminale de l’Anti-Atlas ;
L’analyse et interprétation des données géophysiques aéroportées dans l’Anti Atlas
occidental,
La géothermie, pour l’évaluation des potentialités géothermiques du Maroc Nord
Oriental

Les investissements s’élevent à 84,5 Mdh en 2017
Production d’Hydrocarbures
Durant l’année 2017, les livraisons de gaz naturel ont connu une légère augmentation de 0,9
% due à l’augmentation de la consommation de l’OCP. Le volume ayant transité par le GME
est de 7,93 milliards NM3 en 2017 contre 9,01 milliards NM3 en 2016, enregistrant ainsi une
baisse de 12% due à la réduction des consommations des clients européens (SAGANE &
TRANSGAS). Le chiffre d’affaires global généré par la vente des hydrocarbures (gaz naturel et
condensât) a enregistré une augmentation de 13,2 % par rapport à 2016, en passant de 99,24
millions de Dirhams HT à 112,3 Millions de Dirhams HT.
Coopération et promotion
En 2017, dans le cadre des visites effectuées en Afrique par Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
Que Dieu l’Assiste, la coopération a été renforcée par la signature de nouveaux accords dans
le domaine des hydrocarbures et des mines avec le Ghana (MINERALS COMMISSION), le
Soudan du Sud (DGS) et la Zambie (MMMD). Dans ce cadre, l’ONHYM a reçu plusieurs
délégations de haut niveau pour des visites de travail. Par ailleurs, cette année a vu aussi le
lancement du projet de gazoduc Maroc-Nigéria, selon la planification retenue par les deux
parties.
Concernant la coopération avec Madagascar, dans le cadre du projet de réhabilitation du canal
de Pangalanes, un comité de travail multisectoriel piloté par Marchica Med S.A a été instauré.
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L’ONHYM a participé aux travaux de ce comité par le diagnostic du secteur minier et la
présentation de recommandations pour le développement de la zone autour du canal.
Au Soudan du Sud, la mission réalisée par une délégation de l’ONHYM a permis de compiler
les données sur le potentiel minier et de sélectionner trois zones prioritaires pour la recherche
minière.
L’année 2017 a été également marquée, par la poursuite des formations de courte durée de
5 à 20 jours, au profit des cadres et ingénieurs. De 2014 à 2017, le nombre total
d’hommes/jours pour les formations réalisées dans le cadre de la coopération africaine,
s’élève à 1 582HJ, dont 657 en 2017.
Le conseil a approuvé les comptes de 2016, le projet de budget 2018 et pris acte du plan
quinquennal 2017-2021.
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