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Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de ’investissement 
et de économie numérique, ministre de Pénergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement par intérim n° 3568-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 
passage 4 la premiére période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 

OFFSHORE I » 4 l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 
(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 
PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulgueée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national 
des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 
n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (If novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

chargeant-certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 

de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l’&conomie 
et des finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 
approuvant I’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 
conclu, le 10 hija 1433 (25 octobre 2012), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & 
Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu Parrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l'environnement n° 1362-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« RABAT DEEP OFFSHORE I » a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot Oil & 
Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 
Péconomie et des finances n° 2443-14 du 14 joumada II 1435 
(14 avril 2014) approuvant l’avenant n° 1 a accord pétrolier 

«RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, le 7 joumada II 1435 
(7 avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited » ;   

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de _ 
eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 4358-14 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) 
approuvant l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « RABAT DEEP 

OFFSHORE » conclu, le 20 kaada 1435 (16 septembre 2014) entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 
« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 

l'économie et des finances n° 769-16 du 2 rabii I 1437 
(14 décembre 2015)approuvant l’avenant n° 3 a l'accord pétrolier 
« RABAT DEEP OFFSHORE » conclu le 6 moharrem 1437 

(20 octobre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) PTY 
LTD»; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
« RABAT DEEP OFFSHORE I » présentée, le 19 juillet 2016, 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 
et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu lavis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 

publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 
deviennent libres a la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 
et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE I ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« RABAT DEEP OFFSHORE I » est prorogé pour une 
premiére période complémentaire de deux années et trois mois 

a compter du 21 septembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 
qui couvre une superficie de 1189,4 km?, telles qu’elles figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | a 
21 de coordonnées Conique Conforme Lambert Nord Maroc 
suivantes : 
  

  

  

  

  

  

    

Points x Y 

1 255.000,00 462.000,00 

2 263.000,00 462.000,00 

3 263.000,00 460.000,00 

4 265.000,00 460.000,00 

5 265.000,00 458.000,00 

6 270.000,00 458.000,00        
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7 270.000,00 456.000,00 

8 278.000,00 456.000,00 

9 278.000,00 426.500,00 

10 232.000,00 426.500,00 

N 232.000,00 435.280,00 

12 237.500,00 435.280,00 

13 237.500,00 440.500,00 

14 240.000,00 440.500,00 

15 240.000,00 445.000,00 

16 245.000,00 445.000,00 

17 245.000,00 450.000,00 

18 250.500,00 450.000,00 

19 250.500,00 457.600,00 

20 255.000,00 457.600,00 

21 255.000,00 462.000,00           
b) Par la ligne droite joignant le point 21 au point 1. 

ART. 4. - Les surfaces abandonnées a Il’occasion de 

cette premiére période complémentaire deviennent libres a 

la recherche. 

ART. 5. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  
  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement 

et de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de environnement par intérim n° 3569-16 

du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 
passage a la premiere période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 
OFFSHORE II » 4 POffice national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 
(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 

PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE LENDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n® 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national 

des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 

n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;   

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour application de Ia loi précitée n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 
de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de l’économie 
et des finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 
approuvant l'accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 
conclu, le 10 hija 1433 (25 octobre 2012), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de ’environnement n° 1363-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« RABAT DEEP OFFSHORE II » a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot Oil & Gas 
Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 

Péconomie et des finances n° 2443-14 du 14 joumada II 1435 

(14 avril 2014) approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier 
«RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, le 7 joumada IT 1435 
(7 avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 4358-14 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) 

approuvant l’avenant n° 2 4 l’accord pétrolier « RABAT DEEP 

OFFSHORE » conclu, le 20 kaada 1435 (16 septembre 2014) entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 
« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines, de !’eau et de l’environnement et du ministre de 

l'économie et des finances n° 769-16 du 2 rabii I 1437 

(14 décembre 2015)approuvant l’avenant n° 3 a l’accord pétrolier 
« RABAT DEEP OFFSHORE » conclu le 6 moharrem 1437 

(20 octobre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et les sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) PTY 

LTD»; 

Vu la demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

« RABAT DEEP OFFSHORE II» présentée, le 19 juillet 2016, 

par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 

et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu l’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 
publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 
deviennent libres a la recherche,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 

a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 

et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit «RABAT DEEP OFFSHORE II ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« RABAT DEEP OFFSHORE II » est prorogé pour une 

premiére période complémentaire de deux années et trois mois 

a compter du 21 septembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 

qui couvre une superficie de 1250 km’, telles qu’elles figurent 

sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points 1 4 

17 de coordonnées Conique Conforme Lambert Nord Maroc 

suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Points 4 Y 

1 278.000,00 440.000,00 

2 330.000,00 440.000,00 

3 330.000,00 435.000,00 

4 343.580,00 435.000,00 

5 343.580,00 420.000,00 

6 310.000,00 420.000,00 

7 310.000,00 417.500,00 

8 295.500,00 417.500,00 

9 295.500,00 425.000,00 

10 290.000,00 425.000,00 

ll 290.000,00 422.500,00 

12 285.000,00 422.500,00 

13 285.000,00 420.000,00 

14 280.000,00 420.000,00 

15 280.000,00 415.000,00 

16 278.000,00 415.000,00 

17 278.000,00 440.000,00 
    

b) Par la ligne droite joignant le point 17 au point 1. 

ART. 4. — Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de 

cette premiére période complémentaire deviennent libres a 

la recherche. 

ART. 5. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY.   

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de Pinvestissement 

et de Péconomie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 
de eau et de environnement par intérim n° 3570-16 

du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 
passage 4 la premiére période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 

OFFSHORE III » 4 POffice national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 
(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 

PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle quelle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de Office national 
des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 
n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 

de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie 

et des finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 

approuvant accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu, le 10 hija 1433 (25 octobre 2012), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 1364-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« RABAT DEEP OFFSHORE III » a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu Vlarrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 

l'économie et des finances n° 2443-14 du 14 joumada II 1435 

(14 avril 2014) approuvant l’avenant n° | a l'accord pétrolier 

«RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, le 7 joumada II 1435 

(7 avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited » ;
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Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de ’environnement et du ministre de l’€conomie et des 
finances n° 4358-14 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) 
approuvant l’avenant n° 2a l’accord pétrolier « RABAT DEEP 
OFFSHORE » conclu, le 20 kaada 1435 (16 septembre 2014) entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 
« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l'environnement et du ministre de 
économie et des finances n° 769-16 du 2 rabii I 1437 

(14 décembre 2015)approuvant l’avenant n° 3 a l’accord pétrolier 
« RABAT DEEP OFFSHORE » conclu le 6 moharrem 1437 
(20 octobre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) PTY 
LTD»; 

Vu la demande de passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
« RABAT DEEP OFFSHORE III » présentée, le 19 juillet 2016, 
par I’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 
et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 
publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 
deviennent libres a la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 
a Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 
et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » le permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE III ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« RABAT DEEP OFFSHORE III » est prorogé pour une 
premiére période complémentaire de deux années et trois mois 
a compter du 21 septembre 2016. 

Art. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 

qui couvre une superficie de 1093,8 km?, telles qu’elles figurent 
sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | a 
8 de coordonnées Conique Conforme Lambert Nord Maroc 

suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Points x Y 

1 259.723,00 426.503,00 

2 278.000,00 426.500,00 

3 278.000,00 415.000,00 

4 288.930,00 415.000,00 

5 288.930,00 397.000,00 

6 275.118,00 397.000,00 

7 275.118,00 373.766,00 

8 259.718,00 373.766,00         
b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point 1.   
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ART. 4. — Les surfaces abandonnées a l’occasion de 

cette premiére période complémentaire deviennent libres a 
la recherche. 

ART. 5. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

  

Arrété du ministre de ’industrie, du commerce, de P’investissement 

et de ’économie numérique, ministre de Pénergie, des. 
mines, de l'eau et de environnement par intérim n° 3571-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 
passage 4 la premiére période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 
OFFSHORE IV » a POffice national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 
(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 

PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° [-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 24 ; 

Vu la foi n° 33-01 portant création de l’Office national 
des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 
n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumnada I 1414 3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 

de certains de leurs collegues ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie 

et des finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 

approuvant l’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu, le 10 hija 1433 (25 octobre 2012), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 1365-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« RABAT DEEP OFFSHORE IV » a !’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ;
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Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 

léconomie et des finances n° 2443-14 du 14 joumada II 1435 

(14 avril 2014) approuvant l’avenant n° [| a l’accord pétrolier 
«RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, le 7 joumada II 1435 
(7 avril 2014), entre I’Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
l’eau et de ’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 4358-14 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) 
approuvant l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « RABAT DEEP 

OFFSHORE » conclu, le 20 kaada 1435 (16 septembre 2014) entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 
« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 
V’économie et des finances n° 769-16 du 2 rabii I 1437 
(14 décembre 2015)approuvant l’avenant n° 3 a l'accord pétrolier 
« RABAT DEEP OFFSHORE » conclu le 6 moharrem 1437 

(20 octobre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) PTY 

LTD»; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

« RABAT DEEP OFFSHORE IV » présentée, le 19 juillet 2016, 

par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 

et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu l’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 
publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 

deviennent libres 4 fa recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 

a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 
et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE IV ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« RABAT DEEP OFFSHORE IV » est prorogé pour une 
premiére période complémentaire de deux années et trois mois 
4 compter du 21 septembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé 4 l’article premier 

qui couvre une superficie de 1246,6 km’, telles qu’elles figurent 

sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | a 

18 de coordonnées Conique Conforme Lambert Nord Maroc 

suivantes : 
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4 256.000,00 384.000,00 

5 256.000,00 381.500,00 

6 243.000,00 381.500,00 

7 243.000,00 387.000,00 

8 246.500,00 387.000,00 

9 246.500,00 390.000,00 

10 249.880,00 390.000,00 

Il 249.880,00 393.500,00 

12 254.600,00 393.500,00 

13 254.600,00 398.500,00 

14 245.500,00 398.500,00 

15 245.500,00 400.500,00 

16 235,000,00 400.500,00 

7 235.000,00 396.500,00 

18 221.900,00 396.500,00   
  

b) Par la ligne droite joignant le point 18 au point 1. 

ART. 4. — Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de 
cette premiére période complémentaire deviennent libres 4 

ja recherche. 

ART. 5. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Rabat, le 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016). 

  
  

Arrété du ministre de l'industrie, du commerce, de l’investissement 

et de l’économie numérique, ministre de Pénergie, des mines, 

de Peau et de ’environnement par intérim n° 3572-16 

du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 

passage 4 la premiére période complémentaire du permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 

OFFSHORE V » 4POffice national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 

PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

UINVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

  

  

  

        

Points X Y 

1 221.900,00 426.500,00 

2 259.723,00 426.503,00 

3 259.718,97 384.000,00     
  

Vu Ia loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 24 ;
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Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national 

des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 

n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vue décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 

de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie 

et des finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 

approuvant l’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu, le 10 hija 1433 (25 octobre 2012), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et 

de l’environnement n° 1366-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« RABAT DEEP OFFSHORE V » 4a l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 

économie et des finances n° 2443-14 du 14 joumada IJ 1435 

(14 avril 2014) approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier 

«RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, le 7 joumada II 1435 

(7 avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de ’environnement et du ministre de l’economie et des 

finances n° 4358-14 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) 

approuvant l’avenant n° 2 a ’accord pétrolier « RABAT DEEP 

OFFSHORE » conclu, le 20 kaada 1435 (16 septembre 2014) entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 

« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 

V’économie et des finances n° 769-16 du 2 rabii I 1437 

(14 décembre 2015)approuvant l’avenant n° 3 a l'accord pétrolier 

« RABAT DEEP OFFSHORE » conclu le 6 moharrem 1437 

(20 octobre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et les sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) PTY 

LTD»;   

Vu la demande de passage 4 la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

« RABAT DEEP OFFSHORE V » présentée, le 19 juillet 2016, | 

par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 

et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu Il’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 

publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 

deviennent libres a la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 

a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 

et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE V ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« RABAT DEEP OFFSHORE V » est prorogé pour une 

premiére période complémentaire de deux années et trois mois 

a compter du 21 septembre 2016. 

ART. 3. ~ Les limites du permis, visé a l’article premier 

qui couvre une superficie de 871,6 km’, telles qu’elles figurent 

sur la carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points | a 

6 de coordonnées Conique Conforme Lambert Nord Maroc 

  

  

  

  

  

  

  

suivantes : 

Points xX Y 

1 200.000,00 426.500,00 

2 221.900,00 426.500,00 

3 221.900,00 390.300,00 

4 195.545,00  390.300,00 

5 195.545,00 408.000,00 

6 200.000,00 408.000,00           
b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

ART. 4. - Les surfaces abandonnées 4 l’occasion de 

cette premiére période complémentaire deviennent libres 4 

la recherche. 

ART. 5. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de industrie, du commerce, de ’investissement 
et de ’&conomie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de Penvironnement par intérim n° 3573-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 

passage a la premiére période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 
OFFSHORE VI » a POffice national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 

PTY LTD». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 24 ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national 
des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 
n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 
chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 
de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de eau et de l’environnement et du ministre de l'économie 
et des finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 
approuvant l’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu, le 10 hija 1433 (25 octobre 2012), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & 
Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 1367-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« RABAT DEEP OFFSHORE VI » 4 lOffice national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 

économie et des finances n° 2443-14 du 14 joumada II 1435 

(14 avril 2014) approuvant l’avenant n° | a l’accord pétrolier 

«RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, le 7 joumada IT 1435 
(7 avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de l'environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 4358-14 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014)   

approuvant l’avenant n° 2a l’accord pétrolier « RABAT DEEP 
OFFSHORE » conclu, le 20 kaada 1435 (16 septembre 2014) entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 
« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de environnement et du ministre de 

économie et des finances n° 769-16 du 2 rabii I 1437 

(14 décembre 2015)approuvant l’avenant n° 3 a l’accord pétrolier 
« RABAT DEEP OFFSHORE » conclu le 6 moharrem 1437 

(20 octobre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures_ 
et des mines et les sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) PTY 

LTD »; 

Vu la demande de passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
« RABAT DEEP OFFSHORE VI» présentée, le 19 juillet 2016, 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 
et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu l’avis de la Direction des mines et des hydrocarbures, 

publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui 
deviennent libres 4 la recherche, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 
4 l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 
et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » le permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE VI ». 

ART. 2. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« RABAT DEEP OFFSHORE VI » est prorogé pour une 
premiére période complémentaire de deux années et trois mois 
a compter du 21 septembre 2016. 

ART. 3. — Les limites du permis, visé a l’article premier 
qui couvre une superficie de 1087,4 km?, telles qu’elles figurent 
sur la carte annexée a loriginal du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes joignant successivement les points I a 

8 de coordonnées Conique Conforme Lambert Nord Maroc 

suivantes : : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points Xx Y 

1 195.545,00 390.300,00 

2 221.900,00 390.300,00 

3 221.900,00 373.766,00 

4 211.900,00 373.766,00 

5 211.900,00 356.000,00 

6 166.000,00 356.000,00 

7 166.000,00 368.220,00 

8 195.545,00 368.220,00           
b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point 1.
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ART. 4. — Les surfaces abandonnées 4a Il’occasion de 

cette premiére période complémentaire deviennent libres a 

la recherche. 

ART. 5. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement 

et de ’Péconomie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de Peau et de l’environnement par intérim n° 2656-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 

MARITIME I » 4 POffice national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 

Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 

Company Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle quelle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’industrie, 

du commerce, de l’investissement et de l'économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement par intérim et du ministre de l'économie et 

des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « BOUJDOUR MARITIME I » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 4a. 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME I». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé 4 l'article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1991,7 km?, telles 

qu’elles figurent sur la carte annexée a |’original du présent 

arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 1 a 12 de coordonnées géographiques WGS-1984 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

suivantes : 

Points LATITUDE LONGITUDE 

1 26°29'50,510"N 15°17'51,119°W 

2 26°29'51,450"N 14°52'53,718"W 

3 26°13'10,271"N 14°52'54,736"W 

4 26°13'10,397"N 14°56'14,754"W 

5 26°9'22,850"N 14°56'14,876"W 

6 26°9'22,899"N 15°0'0,000"W 

7 26°6'29,637"N 15°0'0,000"W 

8 26°6'29,586"N 15°3'50,793"W 

9 26°3'18,769"N 15°3'50,689"W 

10 26°3'16,770"N ~-15°24'20,055"W 

Il 26°11°40,615"N 15°24'21,796"W 

12 26°11'41,576"N 15°17'48,338"W     
        b) Par la ligne droite joignant le point 12 au point I. 

ART. 3. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« BOUJDOUR MARITIME I » est délivré pour une période 

initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de l'industrie, du commerce, de l’investissement 

et de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des 
mines, de Peau et de l'environnement par intérim n° 2657-16 
du 12 rabii 1 1438 (12 décembre 2016) accordant le 
permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 

MARITIME II » 4 POffice national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 

Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L-ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1% avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 22 ; 

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 14143 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 
d’assurer l’intérim de certains de leurs collegues ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, 
du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement par intérim et du ministre de l'économie et 
des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit <BOUJDOUR MARITIME II» déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 
et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME II». 

ArT. 2. — Les limites du permis, visé a l'article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1990 km?, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont 

définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points | a 11 de coordonnées géographiques WGS-1984 

suivantes : 
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Points LATITUDE LONGITUDE 

1 26°29'45,960"N 15°40'13,126"W 

2 26°29'50,510"N 15°17'51,119"W 

3 26°11'41,576"N 15°17'48,338"W 

4 26°11°40,615"N 15°24'21,796"W 

5 26°11'30,103"N 16°0'09,086"W 

6 26°16'06,366"N 16°0'11,456"W 

7 26°16'8,684"N 15°54'22,858"W 

8 26°24'48,714"N 15°54'26,912"W 

9 26°24'50,360"N 15°49'56,197"W 

10 26°27'36,121"N 15°49'57,388"W 

i 26°27'39,198"N 15°40'12,392"W 
  

  

  

b) Par la ligne droite joignant le point i1 au point 1. 

ART. 3. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« BOUJDOUR MARITIME II » est délivré pour une période 
initiale de quarante-huit mois a compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii 1 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

  

Arrété du ministre de ’industrie, du commerce, de P’investissement 
et de ’économie numérique, ministre de Pénergie, des mines, 
de l’eau et de ’environnement par intérim n° 2658-16 
du 12 rabii | 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME III » a POffice national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 
Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 

pris pour application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ;
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Vu l’arrété conjoint du ministre de l’industrie, 

du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement par intérim et du ministre de l'économie et 
des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 
conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « BOUJDOUR MARITIME III » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par |’Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit« BOUJDOUR MARITIME III». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé 4 l’article premier ci- 

dessus, qui couvre une superficie de 1983,3 km’, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée 4 original du présent arrété, sont 

définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 1 a4 9 de coordonnées géographiques WGS-1984 

suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points LATITUDE LONGITUDE 

I 26°11'30,103"N 16°00'09,086"W 

2 26°11'40,615"N 15°24'21,796"W 

3 26°03'16,770"N 15°24'20,055"W 

4 25°55°01,042"N 15°24'18,355"W 

5 25°54'57,984"N 15°38'26,302"W 

6 25°54'48,372"N 16°05'17,941"W 

7 26°04'02,525"N 16°05'23,049"W 

8 26°04'04,827"N 16°0'05,286"W 

9 26°10'01,374"N 16°00'08,327"W           
b) Par la ligne droite joignant le point 9 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« BOUJDOUR MARITIME III » est délivré pour une période 

initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY.   

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement 

et de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de Penvironnement par intérim n° 2659-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME IV » 4 POffice national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 

Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L:ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vuledécret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 
d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’industrie, 

du commerce, de I’investissement et de Il’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement par intérim et du ministre de l'économie et 
des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « BOUJDOUR MARITIME IV » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME IV ». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé a l’article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1983,6 km/, telles 

qu’elles figurent sur Ja carte annexée a l’original du présent 

arrété, sont définies comme suit :
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a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points | 4 13 de coordonnées géographiques WGS-1984 
suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points LATITUDE LONGITUDE 

I 26°09'51,826"N 16°19'47,105"W 

2 26°10'1,374"N 16°00'8,327"W 

3 26°04'4,827"N 16°00'5,286"W 

4 26°04’2,525"N 16°05'23,049"W 

5 25°54'48,372"N 16°05°17,941"W 

6 25°54'43,209"N 16°15'54,042"W 

7 25°39'41,320"N 16°15'44,483"W 

8 25°39'35,305"N 16°26'33,541"W 

9 25°39'33,539"N 16°29'29,243"W 

10 25°53'44,971"N 16°29'39,901"W 

I 25°53’38,402"N 16°39'43,465"W 

12 26°03'23,292"N 16°39'51,695"W 

13 26°03'35,822"N 16°19'42,852"W           
b) Par la ligne droite joignant le point 13 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« BOUJDOUR MARITIME IV » est délivré pour une période 
initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement 
et de Péconomie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de eau et de environnement par intérim n° 2660-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 
permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME V » 4 POffice national des hydrocarbures 
et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 
Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 

Company Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LEENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle quelle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vuledécret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 3 novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 
d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de |’industrie, 
du commerce, de Vinvestissement et de l’économie 
numérique, ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 
environnement par intérim et du ministre de l’€conomie et. - 
des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 
approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 
conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « BOUJDOUR MARITIME V » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par I’Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 
et « Capricorn Exploration and Development Company 
Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 4 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited », le permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME V ». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé a l’article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1998,9 km’, telles 
qu’elles figurent sur la carte annexée a loriginal du présent 
arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points 1 4 7 de coordonnées géographiques WGS-1984 
suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

Points LATITUDE LONGITUDE 

1 25°54'43,209"N 16°15'54,042"W 

2 25°54'48,372"N 16°05'17,941"W 

3 25°54'57,984"N | 15°38'26,302"W 

4 25°30°17,301"N 15°38'18,387"W 

5 25°30'14,726"N 15°47'8,528"W 

6 25°39'53,338"N 15°47'12,309"W 

7 25°39'41,320"N 16°15'44,483"W             
b) Par la ligne droite joignant le point 7 au point I. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« BOUJDOUR MARITIME V » est délivré pour une période 
initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de Pinvestissement 

et de Péconomie numérique, ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de ’environnement par intérim n° 2661-16 
du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME VI » a Office national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 

Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE VEAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 22 ; 

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada IJ 1414 G novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’industrie, 
du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement par intérim et du ministre de ’économie et 
des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 
conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « BOUJDOUR MARITIME VI » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par |’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 
et « Capricorn Exploration and Development Company 
Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME 

VI». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé 4 l’article premier ci- 

dessus, qui couvre une superficie de 1941,6 km’, telles quelles 

figurent sur la carte annexée a l’original du présent arréte, sont 

définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points 1 a 9 de coordonnées géographiques WGS-1984 
suivantes : 
  

Points LATITUDE LONGITUDE 
  

1 25°39'35,305"N 16°26'33,541"W 
  

25°39'41 ,320"N 16°15'44,483"W 
  

25°39'53,338"N 15°47'12,309"W 
  

25°30'14,726"N 15°47'8,528"W 
  

25°30'13,687"N 15°50'16,221"W 
  

25°21'19,279"N 15°50'12,528"W 
  

25°21'13,975"N 16°03'53,896"W 
  

25°24'29,652"N 16°03'55,612"W 
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25°24'18,176"N 16°26'22,580"W 

  

          
b) Par la ligne droite joignant le point 9 au point |. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« BOUJDOUR MARITIME VI » est délivré pour une période 
initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  
  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l'investissement 

et de économie numérique, ministre de énergie, des mines, 
de l’eau et de environnement par intérim n° 2662-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME VII» a P’Office national des hydrocarbures 
et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 
Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE L-ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a 1a recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulgueée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel quil a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer Pintérim de certains de leurs collégues ;
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Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, 

du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement par intérim et du ministre de l'économie et 
des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 
conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « BOUJDOUR MARITIME VII » déposée, le 25 mai 2016, 
conjointement par I’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 
et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME VII». 

ART. 2.— Les limites du permis, visé a l'article premier ci- 

dessus, qui couvre une superficie de 1993,4 km?, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont 

définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points | a 9 de coordonnées géographiques WGS-1984 

suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points LATITUDE LONGITUDE 

I 25°53'30,041"N 16°51'13,178"W 

2 25°53'38,402"N 16°39'43,465"W 

3 25°53'44,971"N 16°29'39,901"W 

4 25°39°33,539"N 16°29'29,243"W 

5 25°39'35,305"N 16°26'33,541"W 

6 25°24'18,176"N 16°26'22,580"W 

7 25°24'6,067"N 16°44'58,892"W 

8 25°29'54,411"N 16°45'3,931"W 

9 25°29'50,148"N 16°50°51,224"W           
b) Par la ligne droite joignant le point 9 au point I. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« BOUJDOUR MARITIME VII » est délivré pour une période 

initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY.   

Arrété du ministre de ’industrie, du commerce, de Pinvestissement 

et de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 
de Peau et de ’environnement par intérim n° 2663-16 
du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME VIII » 4 ’Office national des hydrocarbures 
et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 
Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE. 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LEENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° J-9]-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 
dassurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’industrie, 
du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
environnement par intérim et du ministre de l'économie et 
des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 
approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre 1’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « BOUJDOUR MARITIME VIII » déposée, le 25 mai 2016, 
conjointement par I’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 
et « Capricorn Exploration and Development Company 
Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - II est accordé conjointement 4 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME 

VIII ». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé 4 Particle premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1987,2 km/’, telles 

qu’elles figurent sur la carte annexée a l’original du présent 

arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 1 4 8 de coordonnées géographiques WGS-1984 

suivantes :
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Points LATITUDE LONGITUDE 

1 25°24'18,176"N 16°26'22,580"W 

2 25°24'29,652"N 16°3'55,612"W 

3 25°21'13,975"N 16°3'53,896"W 

4 25°0'4,309"N 16°3'42,877"W 

5 25°0'0,094"N 16°12'53,600"W 

6 24°59'48,705"N 16°33'16,892"W 

7 25°12'48,691°N 16°33'26,766"W 

8 25°12'53,070"N 16°26'14,488"W         
  

b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point 1. 

ART. 3. —- Le permis de recherche d’hydrocarbures 

«BOUJDOUR MARITIME VIII » est délivré pour une période 

initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. ~ Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  
  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de Pinvestissement 

et de Péconomie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de environnement par intérim n° 2664-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 

MARITIME IX » 4 POffice national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 

Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 

Company Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 

pris pour application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, 

du commerce, de l’investissement et de Péconomie 

numérique, ministre de I’énergie, des mines, de l’eau et de 
Yenvironnement par intérim et du ministre de l’économie et 

des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 
approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures | 
dit « BOUJDOUR MARITIME IX » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement a 

P Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME 

IX». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé 4 l’article premier ci- 

dessus, qui couvre une superficie de 1967,9 km’, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont 

définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 1 4 8 de coordonnées géographiques WGS-1984 

suivantes : 

  

Points LATITUDE LONGITUDE 
  

I 25°29'34,733"N 17°09'38,870"W 
  

25°29'50,148"N 16°50'51,224"W 
  

25°29'54,411°N 16°45'3,93 1"W 
  

25°24°6,067"N 16°44'58,892"W 
  

25°24'18,176"N 16°26'22,580"W 
  

25°12'53,070"N 16°26'14,488"W 
  

25°12'48,691"N 16°33'26,766"W 
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    25°12'21,639"N   17°09'20,526"W 
  

b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point 1. 

    ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« BOUJDOUR MARITIME IX » est délivré pour une période 

initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de Pinvestissement 

et de ’&économie numérique, ministre de énergie, des mines, 
de Peau et de l’environnement par intérim n° 2665-16 
du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME X » a4 POffice national des hydrocarbures 
et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 
Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE L-ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulgueée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de lindustrie, 

du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

l'environnement par intérim et du ministre de l'économie et 

des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche @’hydrocarbures 
dit « BOUJDOUR MARITIME X » déposée, le 25 mai 2016, 
conjointement par I’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 4 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME X ». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé 4 l'article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1.994,4 km’, telles 

qu’elles figurent sur la carte annexée a l’original du présent 

arrété, sont définies comme suit :   

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 1 a 6 de coordonnées géographiques WGS-1984 

suivantes : 
  

LONGITUDE 

17°22'54,637"W 

17°09'20,526"W 

16°33'26,766"W 

16°33'16,892"W 

16°50'27,418"W 

17°22'39,547"W 

Points LATITUDE 

1 25°12'09,143"N 

2 25°12'21,639"N 

3 25°12'48,691"N 

4 24°59°48,705"N 

5 

6 

  

  

  

  

  

24°59'36,942"N 

24°59'09,542"N 
            

b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« BOUJDOUR MARITIME X » est délivré pour une période 

initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOUuULAY HAFID ELALAMY. 

  
  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement 

et de Péconomie numérique, ministre de Pénergie, des mines, 

de l’eau et de environnement par intérim n° 2666-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 

MARITIME XI » 4 POffice national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 
Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 

Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 B novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ;
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Vu V’arrété conjoint du ministre de l’industrie, 

du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement par intérim et du ministre de l'économie et 

des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « BOUJDOUR MARITIME XI » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par I’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME XI». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé a l’article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1971,8 km/, telles 

qu’elles figurent sur la carte annexée a l’original du présent 

arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points | a 6 de coordonnées géographiques WGS-1984 

  

  

  

  

  

  

  

suivantes : 

Points LATITUDE LONGITUDE 

I 24°59'36,942"N 16°50'27,418"W 

2 24°59'48,705"N 16°33'16,892"W 

3 25°0'0,094"N 16°12'53,600"W 

4 24°43’05,931"N 16°12'43,701"W 

5 24°43'04,702"N 16°15'13,164"W 

6 24°42'43,074"N 16°50'12,424"W           
b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

ART. 3. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« BOUJDOUR MARITIME XI » est délivré pour une période 

initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOuLAY HAFID ELALAMY.   

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l'investissement 

et de économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de Peau et de environnement par intérim n° 2667-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME XII » a POffice national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 

Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L’-ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1 avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 
pris pour l’application de Ia loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 
d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, 
du commerce, de Il’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement par intérim et du ministre de [économie et 

des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « BOUJDOUR MARITIME XII » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 4 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME 

XII ». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé a l’article premier ci- 

dessus, qui couvre une superficie de 1998,3 km?, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée 4 original du présent arrété, sont 

définies comme suit :
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a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points t a 8 de coordonnées géographiques WGS-1984 
suivantes : 

  

Points LATITUDE LONGITUDE 
  

1 24°59'09,542"N 17°22'39,547"W 
  

24°59'36,942"N 16°50'27,418"W 
  

24°42'43,074"N 16°50'12,424"W 
  

24°42°40,867"N 16°53'10,294"W 
  

24°40'21,136"N 16°53'08,190"W 
  

24°39'51,364"N 17°27'26,813"W 
  

24°45'48,678"N 17°27'33,834"W 
  

o
o
p
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y
 
A
t
 
A
]
 
m
E
 
w
T
 

b
e
 

24°45'53,674"N   17°22'24,323"W         
b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point 1. 

ART. 3. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« BOUJDOUR MARITIME XII » est délivré pour une période 
initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4, - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  
  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement 

et de l'économie numérique, ministre de Pénergie, des mines, 
de l’eau et de Penvironnement par intérim n° 2668-16 
du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME XIII » a POffice national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 
Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L’-ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu Ia loi n° 21-90 relative a la recherche et a Pexploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° [-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 journada I 1414 3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’industrie, 

du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement par intérim et du ministre de l’conomie et 

des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « BOUJDOUR MARITIME XIII » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Kosmos 

Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn Exploration 

and Development Company Limited », le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME XIII». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé 4 l’article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1971,2 km/?, telles 

quelles figurent sur la carte annexée 4 l’original du présent 

arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 1 a 7 de coordonnées géographiques WGS-1984 

suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

        

Points LATITUDE LONGITUDE 

1 24°42'40,867"N 16°53'10,294"W 

2 24°42'43,074"N 16°50'12,424"W 

3 24°43'4,702"N 16°15'13,164"W 

4 24°26'23,519"N 16°15'3,209"W 

5 24°26'13,703"N 16°32'44,812"W 

6 24°25'59,986"N 16°52'55,322"W 

7 24°40'21,136"N 16°53'8,190"W 
  

b) Par la ligne droite joignant le point 7 au point 1. 

    ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« BOUJDOUR MARITIME XIII » est délivré pour une période 

initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY.
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Arrété du ministre de ’industrie, du commerce, de Pinvestissement 

et de ’économie numérique, ministre de Pénergie, des mines, 

de eau et de environnement par intérim n° 2669-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 

MARITIME XIV » a ’Office national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 
Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 

Company Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1 avril 1992), telle quelle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada J 1414 G novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, 

du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Yenvironnement par intérim et du ministre de l'économie et 
des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 
conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « BOUJDOUR MARITIME XIV » déposée, le 25 mai 2016, 
conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - I] est accordé conjointement a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited », le permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME 

XIV ». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé a l’article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1973,5 km’, telles 

qu’elles figurent sur la carte annexée 4 l’original du présent 

arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points | 4 7 de coordonnées géographiques WGS-1984 

suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

        

Points LATITUDE LONGITUDE 

1 24°39'47,653"N 17°31'10,750"W 

2 24°39'51,364"N 17°27'26,813"W 

3 24°40'21,136"N 16°53'8,190"W 

4 24°25°59,986"N 16°52'55,322"W 

5 24°25'45,183"N 17°11'15,550"W 

6 24°21'18,759"N 17°11'10,962"W 

7 24°21'0,508"N 17°30'48,292"W 
  

  

  

b) Par la ligne droite joignant le point 7 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« BOUJDOUR MARITIME XIV » est délivré pour une période 
initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  
  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de Pinvestissement 

et de l'économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de environnement par intérim n° 2670-16 
du 12 rabii 1 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME XV » a P’Office national des hydrocarbures 
et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 

Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 

Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1% avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ;
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Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, du 
commerce, de l’investissement et de l'économie numérique, 

du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
environnement par intérim et du ministre de économie et 
des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 
approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 
conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « BOUJDOUR MARITIME XV » déposée, le 25 mai 2016, 
conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 
et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 
Exploration and Development Company Limited », le permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME XV». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé a l’article premier 
ci-dessus, qui couvre une superficie de 1993,9 km/?, telles 

qu’elles figurent sur la carte annexée a l’original du présent 
arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points 1 a 12 de coordonnées géographiques WGS-1984 
suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Points LATITUDE LONGITUDE 

I 24°25'45,183"N 17°11'15,550"W 

2 24°25'59,986"N 16°52'55,322"W 

3 24°26'13,703"N 16°32'44,812"W 

4 24°14°38,141"N 16°32'36,374"W 

5 24°14'36,573"N 16°35'08,802"W 

6 24°09'40,797"N 16°35'05,143"W 

7 24°09'37,857"N 16°39'41,452"W 

8 24°06'09,844"N 16°39'38,765"W 

9 24°6'01,757"N 16°51'21,564"°W 

10 24°10'47,744"N 16°51'25,695"W 

il 24°10°32,181"N 17°10'59,903"W 

12 24°21'18,759"N 17°11'10,962"W   
  

b) Par la ligne droite joignant te point 12 au point t. 

ART. 3. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« BOUJDOUR MARITIME XV »est délivré pour une période 

initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii | 1438 (12 décembre 2016). 

MOoUuLAY HAFID ELALAMY.   

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement 

et de l’économie numérique, ministre de Pénergie, des 
mines, de l’eau et de Penvironnement par intérim n° 2671-16 

du 12 rabii 1 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche @’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME XVI » 4 POffice national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 

Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE L’-ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 journada I 1414 G novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer Pintérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, 
du commerce, de l’investissement et de Péconomie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement par intérim et du ministre de l’économie et 

des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « BOUJDOUR MARITIME XVI » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited », le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR MARITIME 

XVI». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé a Particle premier ci- 

dessus, qui couvre une superficie de 1996,8 km?, telles qu’elles 

figurent sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont 

définies comme suit :
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a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points 1 a 8 de coordonnées géographiques WGS-1984 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

suivantes : 

Points LATITUDE LONGITUDE 

1 25°05'55,5871"N 17°22'47.385"W 

2 25°05'42,4131"N 17°35'52.118"W 

3 25°02'27,5446"N 17°35'48.005"W 

4 25°02’07,4963"N 17°53'51.622"W 

5 24°42'22,3101"N 17°53'24.002"W 

6 24°42'50.0219"N 17°27'30.318"W 

7 24°45'48.6784"N 17°27'33.834"W 

8 24°45'53.6741"N 17°22'24.323"W           
b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point 1. 

ART. 3. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« BOUJDOUR MARITIME XVI » est délivré pour une période 
initiale de quarante-huit mois 4 compter du 22 juillet 2016. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  
  

Arrété du ministre de l'industrie, du commerce, de P’investissement 

et de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l'environnement par intérim n° 2672-16 
du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « BOUJDOUR 
MARITIME XVII » a’Office national des hydrocarbures 

et des mines et aux sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer 

Profonde » et « Capricorn Exploration and Development 
Company Limited ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (I* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada J 1414 G novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu fe décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) chargeant certains membres du gouvernement 

d’assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de Pindustrie, 

du commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement par intérim et du ministre de l’@conomie et 

des finances n° 2364-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) 

approuvant l’accord pétrolier « BOUJDOUR MARITIME » 

conclu, le 18 chaabane 1437 (25 mai 2016) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn 

Exploration and Development Company Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « BOUJDOUR MARITIME XVII » déposée, le 25 mai 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Kosmos Energy Maroc Mer Profonde » 

et « Capricorn Exploration and Development Company 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Il est accordé conjointement a Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Kosmos 

Energy Maroc Mer Profonde » et « Capricorn Exploration 

and Development Company Limited », le permis de recherche 

@hydrocarbures dit« BOUJDOUR MARITIME XVII ». 

ART. 2. — Les limites du permis, visé 4 l’article premier 

ci-dessus, qui couvre une superficie de 1.996,4 km”, telles 

qu’elles figurent sur la carte annexée a l’original du présent 

arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 2, 1, 6, 5, 4.4 3 de coordonnées géographiques WGS- 

1984 suivantes : 

  

  
  

  

  

  

  

        

Points LATITUDE LONGITUDE 

1 24°42'50.022"N 17°27'30.319"W 

2 24°42'14.348"N 18°00'09.2000"W 

3 24°20'29.082"N 17°59'38.184"W 

4 24°21700.508"N ~ 17°30'48.292"W 

5 24°39'47.6528"N 17°31110.750"W 

6 24°39'51.3641"N 17°27'26.813"W 
  

b) Par la ligne droite joignant le point 3 au point 2. 

ART. 3. —- Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« BOUJDOUR MARITIME XVII » est délivré pour 

une période initiale de quarante-huit mois 4 compter du 

22 juillet 2016. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 
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Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement 

et de économie numérique, ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 3011-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit« MOHAMMEDIA 

OFFSHORE I » 4 Office national des hydrocarbures et 

des mines et ala société « Chariot Oi] & Gas Investments 

(Morocco) Limited ». 

Li: MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE. 

MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu'elle a 

été modifiée et completeée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 

de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de Pindustrie, du 

commerce, de Pinvestissement et de ’€conomie numérique, 

ministre de ]’énergie, des mines, de l’eau et de ’environnement 

par intérim et du ministre de l'économie et des finances 

n° 2600-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) approuvant 

l'accord pétrolier « MOHAMMEDIA OFFSHORE » conclu, 

le 9 ramadan 1437 (15 juin 2016), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited ». 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « MOHAM MEDIA OFFSHORE I » déposée, le 15 juin 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE I ». 

ART. 2. — Le permis visé a l'article premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1418,67 km/?et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit :   

a) Par les lignes joignant successivement les points 64 9, 

9 au point | et | au point 5 de coordonnées Conique Conforme 

de Lambert Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points Xx Y 

| 350.000 440.000 

2 370.000 440.000 

3 370.000 420.000 

4 386.530 420.000 

5 Intersection/ 420.000 
cote 

6 Intersection/ 397.000 

cote 

7 325.000 397.000 

8 325.000 407.000 

9 350.000 407.000           
b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points 

5a 6. 

ART. 3. - Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« MOHAMMEDIA OFFSHORE I » est délivré pour une 

période initiale de trois années a compter du 12 aoat 2016. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rahii 1 1438 (12 décembre 2016}. 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement 

et de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l'environnement par intérim n° 3012-16 

du 12 rabii I 1438 (12 décembre 2016) accordant le permis 

de recherche d*hydrocarbures dit « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE II » a l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et a la société « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE. DU! COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (I** avril 1992), telle qu'elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ;
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a 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l'intérim 

de certains de leurs collégues : 

Vu Vlarrété conjoint du ministre de l'industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, 

ministre de énergie, des mines, de l’eau et de ’environnement 

par intérim et du ministre de l'économie et des finances 

n° 2600-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) approuvant 

Vaccord pétrolier « MOHAMMEDIA OFFSHORE » conclu, 

le 9 ramadan 1437 (15 juin 2016), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited ». 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit« MOHAMMEDIA OFFSHORE II» déposée, le 15 juin 2016, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement a 

l'Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE II ». 

ART. 2. — Le permis visé a l’article premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1399,36 km?et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée a loriginal du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 3 a 6, 6 au point | et | au point 2 de coordonnées 

Conique Conforme de Lambert Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

Points xX Y 

1 325.000 397.000 

2 Intersection/céte 397.000 

3 Intersection/céte 382.633 

299.190 382.633 

5 275.333 382.633 

6 275.333 397.000           
b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points 

2a 3. 

——— os 

  

ART. 3. - Le permis de recherche d*hydrocarbures 

« MOHAMMEDIA OFFSHORE II » est délivré pour une 

période initiale de trois années 4 compter du 12 aout 2016. 

ArT. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii 1 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement 

et de l'économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de eau et de l’environnement par intérim n° 3013-16 

du 12 rabii 1 1438 (12 décembre 2016) accordant le permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE IIE » 4 P’Office national des hydrocarbures et 

des mines et 4 la société « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE. DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE VENERGIE. DES MINES, DE L-EAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu Ja loi n° 21-90 relative a la recherche et a Vexploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle quelle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° I-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 22 ; 

Vule décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée. tel quila ete 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 : 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

chargeant certains membres du gouvernement d’ assurer interim 

de certains de leurs collégues ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l'économie numérique, 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de fenvironnement 

par intérim et du ministre de l'économie et des finances 

n° 2600-16 du 9 rabii I 1438 (9 décembre 2016) approuvant 

Vaccord pétrolier « MOHAMMEDIA OFFSHORE » conclu, 

le 9 ramadan 1437 (15 juin 2016), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited ».



N° 6540 - 4 joumada | 1438 (2-2-2017) BULLETIN OFFICIEL 123 
  

  

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « MOHAMMEDIA OFFSHORE III » déposée, le 

15 juin 2016, conjointement par lV’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — [1 est accordé conjointement a 

V'Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », le 

permis de recherche d’hydrocarbures dit « MOHAMMEDIA 

OFFSHORE II ». 

ART. 2. — Le permis visé 4 l’article premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1836,84 km7et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée a loriginal du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 3 a 5, 5 au point | et | au point 2 de coordonnées 

Conique Conforme de Lambert Nord Maroc suivantes :   

  

  

  

  

  

  

Points x Y 

l 299.190 382.633 

2 Intersection/cdte 382.633 

3 290.070 Intersection/céte 

4 290.070 352.080 

5 299.190 352.080           
b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points’ , 

2a 3. 

ART. 3. - Le permis de recherche d*hydrocarbures 

« MOHAMMEDIA OFFSHORE III » est délivré pour une 

période initiale de trois années a compter du 12 aoat 2016. 

ART. 4. » Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 rabii 1 1438 (12 décembre 2016). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

 


