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*****
Allocution du Dr. Abdelkader AMARA
Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement

Marrakech: 7 mai 2014

Messieurs les Ministres,
Excellences, Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,
Mesdames et Messieurs,
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(Selon personnalités présentes)

C’est avec un grand intérêt et un immense privilège que je préside aujourd’hui
l’ouverture du Sommet « Moroccan Oil & Gas » organisé conjointement par
l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et l’International
Research Networks (IRN) que je félicite à cette occasion pour leur
professionnalisme dans l’organisation parfaite de cet évènement.
Je voudrais tout d’abord souhaiter, au nom du Gouvernement du Royaume du
Maroc, la bienvenue à tous les participants venus des différents coins du monde
et un agréable séjour à Marrakech, la ville ocre du Royaume et la perle du sud et
qui a l’honneur aujourd’hui d’abriter les travaux de cette importante
manifestation.
Je saisis également cette occasion pour remercier chaleureusement son
Excellence Mr Idrissa Thiam, Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique de la
Guinée Conakry, et son Excellence Mr BOUBOU Cissé, Ministre de l’Industrie
et des Mines du Mali, qui ont bien voulu prendre part et honorer les femmes et
les hommes de l’industrie pétrolière et gazière en acceptant de participer avec
nous à cet important évènement.
Il est clair que la présence parmi nous aujourd’hui d’éminents décideurs
politiques et économiques de pays amis et frères et de grands investisseurs
internationaux nous confirme déjà le succès de ce Sommet.
Aussi, dans le programme j’ai pu mesurer l’importance et la diversité des
thèmes qui seront débattus et la qualité des intervenants, ce qui fera, sans nul
doute, de ce Sommet une plateforme de partage et de débat constructifs et
fructueux à même de générer une forte impulsion des investissements privés
dans la recherche et l’exploration des hydrocarbures tout particulièrement au
Maroc.
CONTEXTE INTERNATIONAL
Mesdames et Messieurs
Le contexte géopolitique demeure un facteur déterminant qui conditionne dans
une large mesure le marché pétrolier et gazier sur la scène international. En
effet, en 2013, le prix moyen du Brent s’est établi à 108 $/bbl légèrement en
dessous des moyennes enregistrées en 2011 et 2012 (111 $/bbl). Les tensions
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auxquelles se heurtent certains pays, conjuguées au recours sans précédent aux
gisements non conventionnels notamment aux Etats Unis d’Amérique, sont
autant de facteurs qui impactent la tendance des marchés pétrolier et gazier.
Dans ce contexte(1), les investissements en exploration-production ont atteint
694 milliards de $US en 2013, enregistrant une augmentation de près de 11,4%
par rapport à 2012. Ces investissements, en hausse pour la 4 ème année
consécutive, ont concerné principalement l’Amérique du Nord à hauteur de
27%, l’Asie-Pacifique avec 26%, l’Amérique Latine avec 11%, l’Afrique avec
10% et l’Europe avec 9,5%. Les investissements en forages et en géophysique
ont totalisé 264 milliards de $ alors que les dépenses en raffinage ont atteint 70
milliards de $.
Nous estimons que la tendance des prix du brut est de nature à favoriser le
maintien et le développement des investissements dans les prochaines années.
Les facteurs de croissance qui ont prévalu depuis 2011 restent d'actualité. Il
s’agit en l’occurrence du développement des ressources non conventionnelles :
offshore profond, huiles lourdes, schistes bitumineux, gaz de schistes. Ces
ressources offrent de nombreuses possibilités d'investissement aux compagnies
pétrolières et gazières.
Mesdames et Messieurs,
Sous les Hautes Orientations éclairées de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI,
Que Dieu L’Assiste, le Royaume du Maroc s’est engagé fermement dans les
choix de la démocratie, de l’Etat de droit et de l’ouverture de son économie. Les
accélérations des réformes institutionnelles profondes mises en œuvre et la
stabilité politique, dont jouit notre Royaume, ont permis à notre pays de réaliser
d’importantes avancées dans plusieurs secteurs et d’attirer de plus en plus des
investissements directs étrangers, qui ont atteint à fin 2013, plus de 4 milliards
de dollars USA..

S’agissant du secteur de l'énergie, ce dernier connaît partout dans le monde des
mutations profondes qui influent nécessairement sur la stratégie à adopter par
chaque pays.
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Au Maroc, le secteur énergétique est caractérisé par une dépendance quasi-totale
des importations pour satisfaire ses besoins en énergie.
Notre pays qui n’est pas à ce jour producteur de ressources fossiles, et dont les
besoins en énergie augmentent rapidement, est conscient de sa vulnérabilité. Il
se doit de trouver des réponses adaptées pour faire face aux enjeux et défis
auxquels notre secteur énergétique est confronté notamment au niveau des
fluctuations et de l’invisibilité qui caractérisent les marchés énergétiques et à la
volatilité de leurs cours.
Compte tenu du dynamisme que connait notre économie à travers la politique
des grands chantiers en infrastructures notamment dans l’industrie, l’agriculture,
le tourisme, l’habitat…notre demande en énergie primaire a augmenté en
moyenne de près de 5%, durant les dix dernières années. Cette demande a été
principalement tirée par la croissance de la consommation électrique qui a
augmenté en moyenne de 6,5% par an en raison de la quasi généralisation de
l’électrification rurale qui a atteint aujourd’hui un taux de plus de 98,6%, alors
qu’il ne dépassait guère 18% en 1996.
Face à ce dynamisme sans précédent de l’économie marocaine et également de
la progression démographique, couplée à l’amélioration du niveau de vie de la
population, nous prévoyons, suite à des projections réalisées par les services du
Ministère, le triplement de la demande en énergie primaire et le quadruplement
de la demande électrique à l’horizon 2030.
Dans ce contexte, nous avons révisé notre stratégie énergétique pour prendre en
considération les réalités et les spécificités de notre secteur énergétique, les
nouvelles donnes pouvant influencer l’adéquation de l’offre et de la demande
énergétiques nationales, ainsi que les tendances des marchés énergétiques
mondiaux.
A cet effet, une nouvelle stratégie énergétique ambitieuse mais réaliste a été
mise en place visant principalement l’assurance de la sécurité
d’approvisionnement du Royaume à travers la diversification des ressources
énergétiques, la généralisation de l’accès à l’énergie à des prix optimisés, la
mobilisation des ressources énergétiques nationales à travers la valorisation
du potentiel national des énergies renouvelables et l’intensification des
opérations d’exploration pétrolière et gazière ; ainsi que l’intégration du
système énergétique national dans son environnement régional.
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PLACE DE L’EXPLORATION PETROLIERE ET GAZIERE

Mesdames et Messieurs,
L’exploration pétrolière et gazière au Maroc, thème principal de ce Sommet,
constitue une composante majeure de notre stratégie énergétique nationale. Ces
dernières années, cette activité a connu un regain d’intérêt remarquable de la
part des grandes entreprises internationales qui ont manifesté une attention
particulière au sous-sol marocain, aussi bien pour l’on-shore que pour l’offshore
profond.
En effet, le Maroc dispose de bassins sédimentaires marqués par des évolutions
sédimentaires structurales et pétrolières variées. Ce qui lui offre des domaines
d’exploration similaires à des régions productives dans l’on-shore de l’Afrique
du Nord et dans l’offshore de l’Afrique de l’Ouest et du Golf du Mexique.
Certes, le Maroc a découvert du pétrole et du gaz en quantités très limitées dans
les bassins du Gharb, du Prérif et d’Essaouira au Nord et au Centre Ouest du
Maroc. Cependant, notre pays demeure jusqu’à présent sous-exploré, puisque les
900.000 Km2 de bassins sédimentaires existants n’ont fait l’objet que de 313
forages d’exploration : la superficie explorée reste insignifiante comparée à la
superficie totale et aux potentialités des bassins sédimentaires marocains.

SITUATION A FIN 2013 ET PROGRAMME 2014
A fin 2013, la recherche des hydrocarbures couvrait une superficie d’environ
400.000 km² et comptait 142 permis de recherche (dont 90 en offshore), 6
autorisations de reconnaissance (dont 2 en offshore), 12 concessions
d’exploitation et 4 MOU (memorandum of understanding) sur les schistes
bitumineux.
L’activité pétrolière a été marquée en 2013 par l’acquisition de 5451 km2 de
sismique 3 D et de 654 km de sismique 2 D ainsi que le retraitement par nos
partenaires (Kosmos, Capricon, Genel, Chariot et Vermillion) de 21.501 km de
données sismiques 2D et 7.997 km² de sismique 3D. Les investissements
réalisés dans le domaine des hydrocarbures ont atteint 2,4 milliards de DH au
titre de 2013.
En terme de forage, l’année 2013 a vu la réalisation de 4 forages : 1 en offshore
profond, et 3 en onshore dont 1 à Sidi Mokhtar et 2 dans le Gharb. Pour l’année
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2014, il est prévu la poursuite de la campagne de forage qui a démarré en 2013
par l’exécution d’environ 27 puits dont 15 dans le bassin du Gharb onshore.
Concernant les schistes bitumineux, le Maroc a évalué ses potentialités dans les
années 80 et 90. Nous avons des réserves importantes estimés à 50 milliards de
barils qui nous placent au 6ème rang mondial. Quant au gaz de schistes, des
activités de prospection ont été lancées dans le cadre de contrats de
reconnaissance. Les actions entreprises portent sur des études géologiques et
géophysiques en vue d’une évaluation préliminaires des potentialités que recèle
le sous-sol national.
Grâce à ces facteurs porteurs et à la promotion intense et proactive menée auprès
de l’industrie pétrolière internationale, notre pays connaît une relance sans
précédent depuis 2000, notamment dans l’offshore profond qui présente des
analogies avec des régions productrices comme le Golf du Mexique et l’Afrique
de l’Ouest où des découvertes majeures ont été réalisées ces dix dernières
années en eau profonde.
A fin 2013, 34 sociétés pétrolières internationales, parmi lesquelles des majors,
des Super indépendants et des Indépendants, opèrent dans différentes régions du
Maroc aussi bien en offshore qu’en on-shore.
Les résultats prometteurs des travaux réalisés et engagés par nos partenaires
notamment en matière d’acquisitions sismiques 3 D et 2 D et de forages de puits
ont permis d’identifier des prospects et favorisé l’augmentation des
investissements dont le montant atteindra 5 milliards de DH en 2014 (soit près
de 625 millions $USA).
Cependant, et malgré l’intensification de l’exploration des bassins sédimentaires
marocains au cours de ces dernières années, l’exploration au Maroc ne fait que
commencer et nos bassins sédimentaires restent encore sous explorés comme
l’indique la densité de forage qui est de 0,05 puits/100Km² contre une moyenne
à l’échelle mondiale de 10 puits/100 Km².
Ainsi, nous pouvons réaffirmer que notre sous-sol reste encore sous-exploré et
qu’il nous réserve certainement des surprises compte tenu de l’histoire
géologique de ses bassins et de l’histoire de son exploration pétrolière et gazière.
L’offshore allant de Tanger au Nord à Lagwira au Sud constitue une zone
pratiquement vierge pour l’exploration pétrolière et gazière.
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Compte tenu des développements technologiques qui se traduisent par la
réduction des coûts de production, ainsi que de la proximité des marchés
européens et africains, l’offshore atlantique du Maroc constitue un objectif
intéressant pour les compagnies internationales pour les années à venir.
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Mesdames et Messieurs
L’interprétation des données de nombreux travaux d’acquisitions géophysiques,
d’analyses et études de géologie réalisés sur plusieurs bassins du Royaume, a
permis d’évaluer le potentiel pétrolier de ces régions, ouvrant la voie à de
nouvelles investigations de recherches.
Aujourd’hui, les zones les plus avancées, en termes d’exploration voient la
réalisation de puits d’exploration.
Il est prématuré de se prononcer actuellement sur des réserves, mais les résultats
des travaux réalisés ont démontré la possibilité d’existence d’un potentiel
favorable à l’accumulation d’hydrocarbures dans notre sous-sol.
Je voudrais à cette occasion féliciter l’Office National des Hydrocarbures et des
Mines (ONHYM) et les compagnies pétrolières qui opèrent au Maroc, de la
qualité des relations de partenariat et de coopération développées et exprimer la
satisfaction du gouvernement quant au bon déroulement des projets qui sont en
cours de réalisation.

Mesdames et Messieurs,
Si le Maroc n’a pas encore de pétrole ou de gaz en quantité suffisante, il est
déterminé à en chercher activement à travers l’amélioration continue de son
attractivité. Notre objectif est de mobiliser de plus en plus d’entreprises
internationales pour s’intéresser à nos bassins sédimentaires. Le Royaume du
Maroc, grâce à une politique de promotion proactive, poursuit l’impulsion et la
consolidation de la dynamique de l’exploration pétrolière et gazière à travers un
accompagnement institutionnel efficace, un allégement des procédures
administratives et une stabilité du cadre législatif et réglementaire.
Si nous sommes aujourd’hui dans une allure ascendante en matière de sociétés
intéressées par le Royaume, cela a été possible grâce à plusieurs facteurs dont
principalement :


Les réformes entreprises par le Royaume en matière de modernisation de son
secteur énergétique, l’ouverture progressive de ses marchés et la volonté
confirmée du Gouvernement pour la mise en place d’une régulation
appropriée et transparente de ce secteur visant à assurer une grande visibilité
aux investisseurs privés
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Le renforcement des infrastructures nécessaires à l’exploration prospective
des bassins sédimentaires marocains ;
L’attractivité du code des hydrocarbures, qui limite la part d’intérêt de l’Etat
à 25% au maximum tout en accordant des exonérations en matière d’impôt,
de taxes et de droits de douanes et en favorisant le principe de co-titularité
dans toutes les phases de permis de recherche en vue de permettre aux
investisseurs de partager les risques dans une opération hautement
capitalistique et fortement risquée qui est l’exploration des hydrocarbures .
L’expertise cumulée par l’ONHYM dans le domaine de la recherche et de
l’exploration pétrolière et gazière.

En plus de ces efforts considérables en matière d’amélioration du cadre
régissant l’activité de l’exploration au Royaume, nous sommes engagés à
assurer, en continue, les meilleures conditions de travail sur le sol du
Royaume aux entreprises privées.
A cet effet, j’ai le grand plaisir de vous annoncer aujourd’hui, qu’une
commission interministérielle sera mise en place dans les jours qui
viennent, composée des représentants de tous les Départements ministériels
et établissements publics concernés par les activités de l’exploration
pétrolière et gazière en tête desquels il y a l’ONHYM. Nous allons confier à
cette commission la mission principale d’identifier les pistes possibles qui
permettraient d’améliorer la bonne marche de vos projets d’exploration au
Royaume. Cette commission va être à votre écoute suite à quoi elle nous
fera des propositions concrètes d’ajustements nécessaires pour améliorer
notre attractivité dans le domaine de l’exploration pétrolière et gazière et
dont je veillerai personnellement à leurs mises en œuvre. Il est évident que
cette écoute prendra en considération les remarques et les
recommandations de ce Sommet auxquelles nous accordons un intérêt
particulier.

LE ROYAUME ACCORDE UNE ATTENTION PARTICULIERE A SES PARTENAIRES
AFRICAINS

Mesdames et Messieurs,
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Le Maroc, conformément à sa nouvelle vision africaine, accorde un grand intérêt
au développement de partenariats avec les pays africains frères.
Notre vision est dictée par des intérêts communs et des avantages partagés dans
un esprit de solidarité et de fraternité agissante. Les relations de coopération du
Maroc avec les pays africains subsahariens, ne datent pas d’aujourd’hui, elles
constituent un véritable modèle de coopération Sud-Sud. Elles couvrent en plus
de l’échange d’expertise et l’assistance technique, la mise en place de
partenariats pour la concrétisation de projets de développement d’intérêt
commun notamment dans les domaines de l’énergie et des mines. Le récent
Voyage de Sa Majesté Le Roi dont j’ai eu l’honneur de participer, a permis de
conclure plus de 90 conventions spécifiques à certains secteurs dont 11
conventions ont portées sur les domaines de l’énergie, des mines et de la
recherche pétrolière.

Mesdames et Messieurs
Tout en souhaitant plein succès à ce Sommet, je reste certain qu’il sera
l’occasion pour les opérateurs et les experts de l’industrie pétrolière et gazière et
pour les décideurs politiques, ici présents, d’échanger et de débattre de
nombreuses questions liées aux perspectives du secteur pétrolier et gazier au
Maroc.
Je suis persuadé que les sujets qui seront exposés et les discussions qui en
découleront présenteront un intérêt certain pour les participants, qui en tireront
certainement le meilleur profit.
J’aimerais conclure cette intervention réitérant mes félicitations à l’ONHYM et
la société « International Research Network», pour l’excellente organisation de
cette manifestation.
Je souhaite à tous un excellent séjour à Marrakech et des contacts fructueux.
Merci de votre attention.
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