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C’est un honneur 
et un plaisir pour 
moi de rédiger le 
premier éditorial 
de la toute 
nouvelle et jeune 

lettre d’information 
de l’ENOR.

La publication de cette lettre coïncide 
avec le démarrage de  notre nouvelle 
mine d’Or d’Amesmessa.

Nous avons beaucoup investi dans 
ce projet pour construire une mine 
moderne respectueuse de son 
environnement et au service des 
communautés locales. 

Aussi j’adresse toutes mes 
félicitations à celles et ceux qui 
ont contribué au succès  de cette 
entreprise. Car ce n’est qu’avec la 
participation de tous les éléments et 
la contribution de toutes les parties 
concernées que nous arriverons à 
améliorer davantage nos capacités 
de production et de profits et devenir 
une entreprise prospère et engagée 
dans le développement de l’industrie 
minière aurifère ainsi qu’un grand 
producteur d’or en Algérie.

Je voudrai que cette lettre soit le 
lien entre nous tous, pour créer une 
communauté fraternelle. Je souhaite 
que cette publication soit aussi 
ouverte à l’ensemble des travailleurs, 
et qu’elle soit un repère  de rencontres 
et d’échanges. 

D’un autre coté, ENOR doit devenir 
un modèle et un symbole pour 
l’ensemble des opérateurs miniers.
Mr le Directeur Général Mustapha BENZERGA 

Avril 2008 n°1

ENOR       news
Entreprise d’Exploitation des Mines d’Or 

L’Entreprise d’Exploitation des Mines 
d’Or ENOR  est  détentrice d’une 
autorisation d’exploitation sur une 
superficie de 1400 km² comprenant 
les gisements d’Amesmessa et de 
Tirek ainsi que les indices situés entre 
ces deux mines, situés au Hoggar, à 
environ 400 km au sud – ouest de la 
ville de Tamanrasset.

La  mine de Tirek est en production 
depuis juillet 2001, elle constitue la 
première industrie minière aurifère 
en Algérie. Sa capacité de production 
avoisine 60 kg de doré par mois. 
Les  lingots d’or bruts produits sont  

d’environ 22 carats.

Par ailleurs, le 26 janvier 2008 la 
mine  d’Amesmessa a coulé son 
premier lingot.

Sonia Belkadi 
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Grâce à la persévérance des  
employés et aux nombreux efforts 
fournis, il a  été procédé le 26 Janvier 
dernier à la coulée du premier  lingot 
d’or du projet Amesmessa, dans le 
Hoggar, un projet qui a nécessité 
un investissement de 47 millions de  
dollars et énormément de courage et 
de volonté étant donné l’éloignement 
et le caractère désertique de la 
région.

Cette opération a eu lieu en présence 
de son excellence Monsieur le  
Ministre de l’Energie et des Mines, 
le Dr  Chakib Khelil, et de plusieurs 
autres figures du secteur minier 
Algérien à savoir le président 
du conseil d’administration 
de l’ ANPM et le  président 
du conseil d’administration de 
l’ANGCM. Etaient présents aussi à 
cet événement le Président Directeur 
Général de la SONATRACH, Monsieur 
Mohamed MEZIANE et Monsieur le 
Wali de Tamanrasset.

M. Khelil a également visité 
d’autres  infrastructures 
réalisées par l’entreprise  pour 
répondre aux besoins e n 
eau de la mine 
d’Amesmessa 
t e l l e 
l ’ a d d u c t i o n 
d’eau et les 

n o m b r e u x 
abreuvoirs réalisés 

à cet effet.

A rappeler que le 
projet AMESMESSA 

a permis la création de près de 600 
emplois directs et plus d’un millier 
d’emplois  indirects dont la majorité 
des employés sont originaires de la 
région de TAMANRASSET.

La mine d’AMESMESSA  permettra 
à l’ENOR d’augmenter 

progressivement sa 
production  d’or 
pour atteindre 2 
tonnes par an.

Sonia Belkadi 

À l’occasion de sa visite à la mine d’Amesmessa M. Chakib Khelil, Ministre de l’Energie et des Mines, a adressé une 
lettre de remerciement au Directeur Général  de ENOR, ainsi qu’à l’ensemble des travailleursd dont la teneur est la 
suivante 

“ Monsieur le Directeur Général d’ENOR :

Je voudrai vous remercier en mon nom 
personnel et au nom de l’ensemble de 
la délégation qui m’accompagnait, pour 
l’accueil chaleureux qui nous a été réservé 
lors de ma visite de travail dans la mine d’or 
d’Amesmessa.

Je voudrai aussi que vous transmettiez à 
l’ensemble des travailleurs des  mines de 
Tirek et d’Amesmessa mes remerciements 
pour les efforts qu’ils ont déployés pour 
que la visite se passe dans les meilleures 
conditions possibles.

Enfin, je vous souhaite à vous, ainsi qu’à 
l’ensemble des travailleurs d’ENOR, toujours 
plus de succès dans le développement de 
votre entreprise.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur 
Général, mes salutation distinguées.” 

 Coulée du premier lingot de la mine d’Amesmessa

 Remerciements de Mer le ministre suite à sa visite a la mine 
d’Amesmessa : 
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En prévision de l’augmentation 
progressive de la production d’or à 2 
tonnes/an, un plan de développement 
de la mine d’AMESMESSA a été lancé 
en avril 2006.

L’évaluation économique de ce 
projet indique que le scénario de 
développement le plus favorable est 
l’opération combinée des procédés 
de lixiviation au charbon actif CIL et 
la lixiviation en tas. Cela se ferait par 
une exploitation sélective des filons 
aurifères pour envoyer le minerai 
riche à l’usine de lixiviation au 
charbon actif CIL et le minerai pauvre 

résiduel à teneur moyenne de 4.5g/t à 
l’installation de la lixiviation 
en tas implantée à 
Amesmessa. 
L’évaluation des 
i n t e r s e c t i o n s 
minéralisées et 
la modélisation 
des ressources 
montrent que 
cette stratégie 
serait la 
méthode la 
plus efficace 
pour gérer 
les ressources 

d’Amesmessa, de Tirek et de la zone 
intermédiaire.

Sonia Belkadi 

 Infrastructures & équipements  acquis dans le cadre du projet 
Amesmessa : 

Rappel des grandes lignes du projet Amesmessa :
 Plan de developpement : 

Mine :
 Ouverture de carrières d’exploitation.
 Acquisition d’engins de production et de 

transports miniers.
 Acquisition de foreuses de carrière.

Alimentation  en  eau du complexe minier :
 Pose d’une conduite d’eau sur 43 km.

 Station de pompage au Tanezrouft.
 Bassin de stockage d’eau au  

    Tanezrouft, à Tirek et à 
Amesmessa.

Infrastructures et  énergie : 
 Construction d’une base vie à 

Amesmessa pour 280 personnes.
 Acquisition de Groupes électrogènes 

pour la production d’énergie pour tout 
le site minier. 

Dépôts d’explosifs :
 Deux dépôts d’explosifs de 

150t de capacité et un dépôt de 
détonateur sont en construction. 

Heap leach :
 Montage du tas de lixiviation. 

 Montage de la station de concassage et d’agglomération. 
 Montage des colonnes de charbon actif. 

 Montage et construction de la raffinerie d’or.  

Laboratoire :
 Montage d’un 

nouveau laboratoire 
de préparation 

mécanique et d’analyses 
chimiques.

Piste d’atterrissage :
 Une piste de 1600m, en terre 

battue est finalisée et en attente 
d’autorisation d’utilisation.

Sonia Belkadi / Fatiha Rebhi 
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Le projet de la réalisation de la conduite d’eau reliant le puits ORTZ-1 du bassin de 
Tanezrouft à la mine de Tirek est finalisé et opérationnel.

Afin de répondre aux besoins  de la 
mine en matière d’explosifs il est 
convenu la construction de deux 
dépôts d’explosifs à Amesmessa.

Les travaux de génie civil sont  confiés 
à  l’entreprise TAURES et le taux global 
d’avancement des travaux à fin mars 
2008 est estimé à 44%.

Ce projet consiste en la construction 

de deux dépôts d’explosifs et un 
dépôt de détonateurs. Un camp 
militaire sera installé à proximité de 
la poudrière. 

Le projet de la 
construction de la 
poudrière doit aussi 
engendrer plusieurs 
autres travaux tels 
la clôture de cette 

zone étant donné la sensibilité de la 
matière à y stocker.
Par ailleurs, l’étude de l’alimentation 

en énergie électrique est 
en cours et les travaux 

d’éclairage sont 
confiés à 

l ’entrepr ise 
CINQUEL.

Abdelaziz Drici

•Projet adduction d’eau :

•Construction de dépôts d’explosifs :

Forages :
 Un forage d’exploitation, ORTZ1  réalisé par ENOR en 2000, profond de 

282 m et débitant à 8 l/S. Ce forage est équipé de pompe immergée.
 Un forage d’exploitation est en cours de réalisation, ORTZ2. Le débit 

d’exploitation et la profondeur prévisionnels sont de 10l/S et de 
280m. 

 Un forage d’exploitation réalisé en 1983 par la SONAREM est 
utilisé par pompage à l’air lift lorsque le forage ORTZ1 est en 

maintenance. 

Pipe : 
 43 000ml de 

longueur et 
168mmde diamètre 

en acier traité 
anticorrosion 

à l’intérieur. La 
pression de service 

est de 18bars.

Stockage :
 Quatre cuves ; une au  

Tanezrouft, une à Tirek et deux 
à Amesmessa ( 488M3). 

Pompage :
 Deux pompes 

à fonctionnement 
alternatif sont installées. 

Un volume quotidien de 
prés de 480m3 est actuellement 

pompé avec un débit moyen de 16l/S.

Par ailleurs, la 
phase 2 du projet 
adduction d’eau reliant 
Tirek et Amesmessa a été 

entamée, les paramètres 
de réalisation de ce de projet 

sont :

Début des travaux   : mars 2008
Délai de réalisation  : 5 mois

Longueur : 56 Km
Pipe : 6 pouces traités anticorrosion à l’intérieur

Prévus : 06 abreuvoirs 
Station de pompage : à Tirek (reprise) de 2 x 40 m3/h

Abdelaziz Drici
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Enor et l’environnement :

•Contribution de l’ENOR au développement local de la région
Exerçant dans la région de Tirek et 
Amesmessa, région aussi déserte 
qu’éloignée (2500 km de la capitale 
et 500 km du chef lieu de la wilaya de 
Tamanrasset), ENOR  a certainement 
apporté des retombées économiques 
importantes à cette zone via :

La création de l’emploi : ENOR 
emploie actuellement près de 600 
employés dont 74 % parmi les 
habitants locaux. Aussi plusieurs 
postes d’emploi indirects ont été 
crées, notamment dans le transport 
du personnel et de la marchandise 

(gasoil, explosifs, pièces 
de rechange, divers 

consommables,…), 
la restauration 
et hébergement 
du personnel 
transitant par 

Tamanrasset, ainsi 
que le gardiennage.

L’alimentation en eau : Dans le 
cadre du projet de développement 

de ces mines, ENOR a finalisé la 
réalisation  d’une conduite d’eau qui 
relie le forage ORTZ-1 au niveau 
du bassin de Tanezrouft à 
la mine de Tirek sur une 
distance d’environ 42km,  
permettant ainsi aux 
habitants locaux d’avoir  
accès à l’eau potable 
via des abreuvoirs et des 
bassins placés le long de la 
conduite notamment ceux 
du carrefour de Bordj Badji 
Mokhtar et de Timiaouine dont 
les  usagers de ces routes peuvent se 
servir pour s’approvisionner en eau 
potable. 

L’apport des soins médicaux : 
Régulièrement, les centres médicaux 
de Tirek et Amesmessa apportent 
les soins aux nomades. En moyenne 
120 consultations leur sont fournies 
mensuellement. En cas d’urgence, 
ENOR s’occupe de leur évacuation, 
par ses moyens propres (ambulances, 
véhicules et avion), vers l’hôpital de 

Tamanrasset en 2007, 
8 évacuations ont été 

faites et dix cas 
d’urgence 

ont été 
pris en 
c h a r g e 
au niveau des 
infirmeries de 
ENOR.

L’approvisionnement 
: Très souvent, en se 

déplaçant entre les différentes 
communes et wilayas de la région, 
les citoyens s’arrêtent au niveau des 
bases vie de Tirek et Amesmessa pour 
s’approvisionner en eau, denrées 
alimentaires, diesel, médicament, 
etc…

La présence sécurisante : La 
présence de ENOR, par ses base vie 
et les autres infrastructures, incite de 
plus en plus les nomades à installer 
leur campements à proximité. 

Afin d’assurer la mise en oeuvre de ses 
principes et être reconnue comme une 
entreprise citoyenne et responsable, 
ENOR expose ses préoccupations 
sociales et environnementales et son 
engagement à les faire respecter. 
Cette politique s’articule autour de 
plusieurs Directives de base déjà 
existantes en matière de Santé, 
Sécurité et Environnement (HSE) en 
l’occurrence :

 Elaborer et développer des  
procédures et programmes et leurs 
mise en œuvre.
 Tenter de réduire les risques et  

autres urgences potentielles.
 Assurer un environnement de travail 

sain et sûr pour tous les employés.
 Prévenir la pollution en réduisant les 

déchets, émanation de gaz, bruits, 
poussières …etc.
 Promouvoir des pratiques correctes 

pour les employés, entrepreneurs, 

fournisseurs ainsi que la communauté 
locale à travers des programmes de 
communication qui englobent une 
interaction avec les responsables et 
actionnaires. 

 Appliquer des pratiques correctes  
HSE dans les zones existantes et 
futures zones d’activité  en les 
conformant aux législations et 
réglementations en vigueur.
 Assurer une amélioration continue  

de la performance. 

Actuellement il est à signaler 
qu’un grand effort a été 
fourni notamment en 
matière d’information 
dont une procédure 
d’induction des 
nouvelles recrues est  
en cours d’application, 
cette dernière  leur 
permet de mieux s’adapter 

à l’environnement immédiat de 
leurs fonctions et aux 
pratiques usuelles 
dans l’entreprise 
et de prendre 
c o n s c i e n c e 
rapidement des 
risques spécifiques 
et des règles 
générales à observer 
quotidiennement dans les 

mines.
Sonia Belkadi

Fatiha Rebhi
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Pour le  l er trimestre 2008,  la mine d’Amesmessa a produit près de 167,3 kg  Kg d’or et 26,4 kg d’argent dont 
l’écoulement s’est fait exclusivement par voie d’exportation définitive. Les détails de cette production sont comme suit :

Depuis le début de l’année, les ventes cumulées sont résumées comme suit :

Production :
•Résultat 1er trimestre 2008 (production)

•Résultat 1er trimestre 2008 (vente)

Or (g) Argent (g)

Janvier 2008 20 950,34 2 831,96

Février 2008 66 329,58 10 578,87

Mars 2008 80 055,96 12 953,86

167 335,88 26 364,69

Or (g) Argent (g)

Local Exportation Total Local Exportation Total

Janvier 3 000,00 0,00 3 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00

Février 1 000,00 20 950,34 21 950,00 0,00 2 831,96 2 831,96

Mars 0,00 36 630,00 36 630,00 0,00 5 800,13 5 800,13

Total 4 000,00 57 580,00 61 580,92 2 000,00 8 632,09 10 632,09

Évolution de la production de la mine D’Amesmessa pour le 1er trimestre de 2008
80 000,00

60 000,00

40 000,00

20 000,00

0,00

Poids (g)

Or
ArgentJanvier Février Mars

Évolution du prix de vente et du cours moyen pour le 1er trimestre de 2008
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Prix de vente (moyenne pondérée 
Cours moyen (PM London Fixing) 

Janvier Février Mars
Fatiha Rebhi
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Suite au lancement de la nouvelle 
mine d’Amesmessa, une  nouvelle 
procédure de vente sur le marché 
local est en cours d’achèvement 
par le département Information et 
Communication, celle-ci sera bientôt  
mise en application afin de satisfaire 
et de répondre à la demande 
des clients  algériens. En effet la 
stratégie commerciale  de ENOR est 
de continuer à réaliser des ventes à 
l’étranger tout en approvisionnant 
le marché local. Et afin de faciliter 
davantage la tâche aux artisans 
bijoutiers algériens, ces derniers 
seront appelés à formuler leurs 
demandes  et à manifester leurs 
intentions d’achat via un formulaire 
qui sera mis à leur disposition.
Cette méthode garantira la discrétion 
ainsi qu’une meilleure organisation 
que ce soit pour le client, qui aura 
le temps nécessaire  pour  faire ses 
prévisions ou pour l’entreprise qui 
évitera le problème des méventes 
sachant  que seule la quantité 
commandée par les clients sera 

soumise à l’opération de l’exportation 
temporaire.

Le Crédit Suisse publiait un 
avertissement selon lequel «la 
dynamique entourant l’offre et la 
demande d’or a commencé à tendre 
inexorablement vers une diminution 
de l’offre et un accroissement de la 
demande d’investissement qui aura 
en final un impact sur le prix de l’or», 
écrit l’analyste David Davis.
Les analystes, conscients du pouvoir 
des mots qu’ils choisissent, ont pour 
habitude de bien les peser. Le propos 
mérite donc qu’on s’y attarde.

Diminution de l’offre :
L’or «facile» a déjà été trouvé. Pour 
extraire du nouvel or, la situation 
est la même que pour le pétrole : 
il faut aller plus loin, plus profond, 
dépenser plus d’énergie, utiliser plus 
de main d’oeuvre. Le nouvel or coûte 
plus cher que l’ancien, qui pouvait se 
trouver avec une simple bêche. C’est 

pour cela que les grosses sociétés 
minières peinent tant à augmenter 
leur production.

Accroissement de la demande 
d’investissement : il s’agit de 
l’or sous forme de pièces, lingots 
et barres. Bien sûr, ce n’est pas la 
demande des banques centrales qui 
augmente puisque celles-ci vendent ! 
Elles vendent d’ailleurs de moins en 
moins, mais elles vendent toujours, 
à part les BRICs (Brésil, Russie, 
Inde, Chine) qui doivent se créer des 
réserves.
Du côté des demandeurs, on trouve 
des investisseurs institutionnels 
et privés, des vendeurs de pétrole 
et matières premières, certaines 
populations. 

Ainsi, l’or reste l’investissement 
préféré des Indiens : 1 250 tonnes 

d’importation sont prévues pour 
2008, une augmentation de 250 
tonnes par rapport à 2007. 
Près d’un tiers de ce volume se 
transforme en or d’investissement. 
Ainsi les bullions cumulent-ils 
maintenant près de 781 tonnes d’or. 
Cette réserve privée est désormais 
supérieure à celle de la Banque 
centrale du Japon. Et seulement six 
banques centrales possèdent plus 
de réserves que l’ensemble des 
bullions. 
Les bullions sont un phénomène 
nouveau, qui a largement contribué à 
la démocratisation de la possession 
d’or. Depuis le début de l’année, 150 
tonnes supplémentaires sont rentrées 
dans leurs coffres. Ils constituent 
la Banque Centrale du Peuple qui 
n’entend pas se faire confisquer son 
épargne par l’inflation.

www.éditodesmatièrespremières.com

Commercialisation :
•Élaboration d’une nouvelle procédure de vente de la production :

•Raisons de la flambée des prix de l’Or : Sonia Belkadi
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Dans le cadre de son plan de 
charge la direction des ressources 
humaines a entamé plusieurs 
travaux de base, dont en premier 
lieu, l’instauration d’une nouvelle 
organisation du personnel de 
l’entreprise avec attribution de fiche 
de poste précisant  de cette manière 
les tâches octroyées à chacun, ce qui 
permettra aux responsables de mieux 
évaluer la rentabilité et l’efficacité de 
leurs éléments et  ce de façon plus 
objective.  
Une  révision du  règlement intérieur 
est également en cours, ce document 
est soumis, en vue de son examen, à 
des spécialistes du domaine à savoir 
des juristes et des avocats. 
Cela dit, la convention collective 
est en phase d’achèvement et est 

réalisée à hauteur de 80%. 
En collaboration avec les services 
de la communication et suite à 
plusieurs contacts  avec les différents  
services de la Direction Générale 
de SONATRACH, la direction des 
ressources humaines a pu obtenir 
un important document relatif au 
fonctionnement et à l’organisation 
administrative de l’élément humain 
dans l’entreprise. Ce manuel de 
gestion des ressources 
humaines est 
actuel lement  
en phase 
d ’ é t u d e 
pour une 
é v e n t u e l l e  
a p p l i c a t i o n 
dans les 

meilleures délais.
En outre, une convention a été 
signée avec le secteur sanitaire de 
la wilaya de TAMANRASSET, afin de 
prendre en charge toutes les visites 
et contrôles médicaux du personnel 
des sites TAMANRASSET, TIREK et 
AMESMESSA.

Tayeb Naïmi

L’effectif de ENOR avoisinaient les 
672 employés au 31 mars 2008, 
l’entreprise compte 18 expatriés dont 
14 exercent à la mine d’Amesmessa, 
deux à l’exploration et deux au siège 
de la Direction Générale d’Alger. 

ENOR emploie actuellement 14 
femmes soit 2% de l’effectif total, mais 
la nouvelle politique de recrutement 
de ENOR va vers la facilitation de 
l′accés à l’emploi des femmes et invite 
les femmes à participer activement au 
développement de l’entreprise dans 
laquelle elles évoluent profitant ainsi 
des nouvelles opportunités créées 
par les évolutions économiques. 

Que ce soit au niveau des 
administrations, sur le terrain et dans 
les chantiers, la femme est invitée 
a travailler dans ce  domaine qui à 
longtemps été destiné à l’homme.
Sonia Belkadi

•Effectif de ENOR :

Évolution de la masse salariale et l’effectif80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

Effectif (/10)
Masse salariale (MDA)Janvier Février Mars

Ressources humaines / infos
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Suite à l’expiration du mandat 
du 1er comité de participation de 
l’entreprise, le processus d’élection 
de nouveaux délégués du personnel  
a été lancé afin de se conformer à la 
législation en matière de relation de 
travail. Une commission électorale, 
chargée de l’organisation des 
élections, a été installée. 
            
L’opération de l’élection des délégués 
du comité de participation étant 
achevée. Les délégués suivants 
ont été élus pour représenter les 
travailleurs :

• Mr. BOUKHAMI Moussa - Président

• Mr. KARBADOU Ahmed - Vice  
Président
• Mr. CHAIBI Mohamed  - Membre
• Mr. LAMINE Med Lamine -  
Membre
• Mr. BELHOUCHET Bachir -  
Membre
• Mr. Reggani Abdelkader  - Membre
Le dit comité de participation à été 
installé en date du 29 Janvier 2008.

Ce dernier a élaboré son règlement 
intérieur pour officialiser l’exercice 
de ses prérogatives, conformément 
aux dispositions légales et 
réglementaires.

Fatiha Rebhi

La date du 06 mai représente 
un événement historique pour le 
secteur des mines Algérien. Durant 
l’occupation française, les travailleurs 
des mines étaient scindés en 
deux catégories, avec deux statuts 
différents, d’une part les mineurs 
algériens que l’on surnommait les 
indigènes à l’époque, et d’une autre 
part, les mineurs d’origine européenne 
qui étaient mieux considérés que les 
mineurs algériens.  

En raison de ces injustices et 
des conditions insupportables 
qu’enduraient les mineurs algériens 
et en raison d’une grève de  trois 
mois qui avait paralysé le secteur des 
mines, suivi d’une autre grève qui a 
duré neuf mois dans les mines de 
l’est du pays, le Général LACOSTE a 
alors décidé d’uniformiser les statuts 
des mineurs européens et algériens.

Après la guerre de libération nationale, 
le feu président Houari BOUMEDIENE , 
a décidé de nationaliser les richesses 
du pays entre autres les entreprises 
et les ressources minières en date 
du 06 mai 1966. Cet événement 
a vu la création de la société  qui 
regroupait à l’époque l’ensemble 
des entreprises minières du pays à 
savoir la SONAREM et qui était aussi 

chargée de la recherche dans le 
domaine des mines en général. 

Après la création de l’UGTA en date 
du 24 février 1966, Le 06 mai est 
alors devenu la journée nationale des 
Mines, que la fédération nationale 
des travailleurs des Mines célèbre 
chaque année avec la participation 
et la collaboration des différentes 
entreprises du secteur qui profitent 
de cette occasion pour rendre un 
vibrant hommage à tous ceux qui se 
sont battus pour que les générations 
futures puissent jouir de la totalité 
des richesses et ressources des 
terres algériennes. 

Sonia Belkadi   
  

•Installation du nouveau comité de 
participation :

•Journée Nationale des Mines :

Brèves
•Afin d’instaurer plus de 
fluidité vis-à-vis de nos 
partenaires étrangers et 
de commodité dans les 
opérations d’exportation de 
l’or et de transfert d’argent 
des ventes de l’entreprise, 
le Conseil d’administration 
a adopté la résolution  de 
procéder à  la reconfiguration 
de la semaine de travail dont 
les jours travaillés sont depuis 
le 1er Août 2007 du dimanche 
au  jeudi inclusivement et les 
jours chômés, les vendredi et 
samedi. 

•Lors du conseil 
d’administration du 27 
mars 2008 Monsieur David 
SANTLEY à été installé à 
la tête de la Direction des 
Finances et de Comptabilité 
en remplacement de Monsieur 
Gaetan BUREAU. Monsieur 
SANTLEY se fera assister par 
un financier algérien. 

• Suite au décés de notre 
collègue de la mine de Tirek 
en date du 11mars 2008,  le 
Directeur Général, ainsi que 
l’ensemble des travailleurs 
de ENOR, très attristés par 
la perte de leur collègue 
Monsieur BEN BRIKA M’barek , 
cuisinier à la mine de Tirek, 
présentent à toute sa  famille 
leurs condoléances les plus 
attristées et l’assurent en cette 
douloureuse circonstance 
de leur soutien et de leur 
profonde sympathie. Que Dieu 
le tout-puissant accorde au 
défunt toute sa clémence et 
toute sa miséricorde.
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Un cratère d’impact est la dépression 
de forme plus ou moins circulaire 
issue de la collision d’un objet sur un 
autre de taille suffisamment grande 
pour qu’il ne soit pas complètement 
détruit par l’impact. L’expression 
est particulièrement utilisée en 
astronomie pour désigner le résultat 
de la collision d’objets célestes (un 
astéroïde ou une comète impactant 
une planète par exemple).

Si les cratères d’impact avaient été 
aussi abondants à la surface de 
notre planète que sur les autres 
corps du système solaire, il n’en 
aurait jamais été ainsi. Mais 
sur notre planète, ils n’avaient 
pas beaucoup de chance de 
survivre. Car la Terre connaît 
encore une intense activité 
géologique. 

Le jeu de la tectonique des 
plaques, la création du 

plancher océanique au 
niveau des dorsales 

puis sa destruction 
au niveau des zones 
de subduction, tous 
ces phénomènes 
impliquent que 
les cicatrices 
d ’ i m p a c t 

présentes sur le 
fond des océans 

courent vers une destruction 
inéluctable. 

Sur Terre les cratères d’impact 
sont rarement faciles à identifier. 
Jusqu’aux années soixante, début 
de « l’ère spatiale », ils étaient, 
sauf rares exceptions, rapportés à 
des phénomènes volcaniques. Les 
progrès apportés par les études 
spatiales, le développement de 
l’imagerie géologique, satellitaire 
ou géophysique, ont permis aux 
géologues de rectifier peu à 
peu les anciennes confusions 
tout en multipliant les nouvelles 
découvertes.

On découvre que divers gisements de 
richesses métalliques sont liés à de 
tels impacts comme les gisements 
d’or et de platine de Sudbury au 
Canada. Ils fournissent également 
plusieurs indices sur la nature des 
terrains. L’étude de la dégradation 
des cratères permet d’obtenir des 
renseignements sur l’érosion, l’activité 
éolienne, fluviale ou volcanique. 
L’impactisme permet également de 
se pencher sur l’évolution géologique 
d’une planète. 

Les premières campagnes de 
recherche au Sahara datent de 
1989. 
Des passionnés de désert, parcourant 

l’Algérie et la Libye, y découvrent un 
important potentiel en météorites 
sur d’anciens terrains sédimentaires 
soumis à l’érosion. L’apparition des 
appareils de guidage par satellite, 
GPS, permet alors de parcourir des 
zones vierges en relative sécurité. 

Ces expéditions menées par des 
amateurs suisses et allemands 
vont récolter plusieurs centaines 
de météorites en quelques années. 
Ce sont les premières découvertes 
en nombre de météorites dans les 
déserts chauds.

Compte tenu de l’étendue du Sahara 
et de l’absence de noms de localités, 
les météorites sahariennes portent 
le nom de la zone géographique de 
découverte. 

Le Muséum d’histoire naturel de 
l’université Humboldt à Berlin 
regroupe une part importante des 
premières découvertes sahariennes. 
Faites sur les régions de Dar al 
Gani, Acfer, Hammadah al Hamra, 
Tanezrouft, ou sur les plateaux 
sédimentaires sahariens.

Découvrir le désert algérien
•Les cratères

Localisation des 172 cratères 
d’impacts confirmés par le MIAC

Le MIAC : le Comité Consultatif sur les 
Météorites et les Impacts de l’Agence Spatiale 
Canadienne.
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Cratère De Talemzane 
Il est située à 40Km 
au sud – est de la 
commune de Hassi 
Delaa ( wilaya de 
Laghouat).
Le cratère est 
appelé par 
la population 
locale dépression 
de Madna, les 
études scientifiques 
effectuées en 1950 
et 1988 par divers 
universitaires ont confirmé  son 
origine météorique.

Son diamètre est de 1,75 Km, et son age est estimé à 3 millions 
d’année (pliocène probable). Ses coordonnées sont les suivantes : 
longitudes : E04° 02’ latitude N33° 19’  

Cratère de Ouarkziz 
Il est située à environ 160Km au Nord, Nord .Est de la ville de 
Tindouf.
Le cratère est de forme 
circulaire dont le diamètre 
est de 3,5 Km, son age 
est estimé à 70 millions 
d’années, l’impact 
est situé au niveau 
des formations 
s é d i m e n t a i r e s 
paléozoïques du 
bassin de Tindouf.
Ses coordonnées 
sont les suivantes : 
longitude W 7° 33’ / 
latitude N 29° 00’

Cratère d’Amguid 
Ce cratère se trouve dans la wilaya de 
Tamanrasset à environ 236 Km au N- NW de 

Tamanrasset. 
Il s’agit d’un cratère circulaire identifié comme 

étant dû à l’impact d’une météorite sur 
les formations sédimentaires du HOGGAR  

(Tassili).
C’est un petit cratère de 450 mètres de 
diamètre  et d’âge très récent estimé à moins 

de 100 000 ans. 
Ses coordonnées sont les suivantes : longitude 

E 04° 23’ / latitude N 26° 05’
Mustapha Benzerga

Cratère de Tin Bider 
Ce cratère se trouve aussi dans la 
wilaya de  TAMANRASSET, à environ 

26 Km à l’E / N E de In Salah.
C’est le plus grand cratère d’impact 
d’une météorite connu en Algérie, 
son diamètre  est de 6 Km, son âge 
est estimé a environ 70 Millions 

d’années.
Ses coordonnées sont les suivantes : 
longitude E 05° 07’ latitude N 27° 

36’
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Ce qu’il faut savoir sur l’or
L’or est un élément chimique au 
symbole « Au » et au numéro atomique 
79. Il est, par importance, le 75ème 

élément constituant l’écorce terrestre.
Inaltérable, facile à repérer et à 
extraire dans les alluvions aurifères, 
très malléable et, par conséquent, 
aisé à travailler à froid, par simple 
martelage, l’or est connu et utilisé 
depuis la plus haute antiquité. 

Qu’est-ce qu’un carat ?
A l’origine, le carat était une unité de 
poids ; en bijouterie, sa signification 
est double : 
•Pour les pierres précieuses, il 
représente un poids, un carat valant 
0,2 gramme (carat métrique). 
•Pour les titres or, l’or fin représente 
24 carats. D’où un or de 18 carats 
est d’un titre de 750 pour mille, 14 
carats 585 millièmes, etc. 

On ne parle de carats que pour les 
titres or. 
Plusieurs titres des métaux précieux 
sont reconnus officiellement (normes 
ISO). Dans l’horlogerie et la bijouterie 
haut de gamme les titres les plus 
couramment utilisés sont :

Une once est une mesure anglo-
saxonne qui représente un poids de 
31,103 grammes. Dans un kilo d’or, 
il y a donc l’équivalent d’un peu plus 
de 32 onces d’or. 
Le prix du métal précieux a pour 
référence celui déterminé à 
Londres deux fois par jour dans les 
locaux de la banque Rothschild, 
d’où le nom de fixing. 

Le 

fixing de 
Londres deux 

fois par jour 
Le stock mondial 

serait de l’ordre de 100 000 Tonnes 
à comparer avec une production 
annuelle de l’ordre de 2600 Tonnes. 
Ce stock serait détenu pour près 
d’un tiers par les banques centrales 
(celles qui ont le privilège de battre 
monnaie), d’où le rôle primordial de 
celles-ci quant à la fixation des cours 

Les trois principaux produits d’or
La barre internationale : Elle pèse en 
moyenne 12,5 kg. Les échanges sont 
très restreints. Titre 995 ‰

Le lingot d’or : Il pèse environ 1 kg. 
Plus facilement échangeable. Il 
doit obligatoirement contenir la 
marque reconnue du fondeur ou 

de l’essayeur pour 
être négociable 

en Bourse. Il 
existe des 
lingots de 
500 gr, 250 gr, 
100 gr, 50 gr et 

25 gr.

Les pièces : La plus 
répandue en France est la 

pièce de 20 F appelée napoléon, 
cotée tous les jours. 

C’est quoi l’affinage
L’affinage consiste, à partir du doré 
(lingot impur d’or et d’argent), à 
séparer les métaux précieux et à 
les purifier pour obtenir les titres 
commerciaux. Des méthodes 
analogues s’appliquent pour traiter 
des déchets de métaux précieux 
ou des produits riches, tels que les 
boues du raffinage électrolytique du 
cuivre.

C’est quoi 
la lixiviation 
en tas (heap 
leach) :
C’est une technique de traitement 
des minerais d’or pauvres mise au 
point aux USA.
Elle consiste à déposer le minerai 
concassé et aggloméré dans une 
large fosse rectangulaire.
La fosse (leache pad) est 
imperméabilisée par deux couches 
de film plastique épais de 0,5 mm, 
traversée de système de gouttière 
convergeant vers le point le plus 
bas de la fosse où est installée une 
pompe.
Ce système permet la collecte du 
lixiviat.
Sur le tas on dispose un système 
de goutte à goutte qui percole une 
solution de cyanure de sodium. Le 
lixiviat riche en or est envoyé vers 
des colonnes de charbon actif qui 
absorbe l’or.

Enfin l’or métallique est récupéré par 
électrolyse après élution du charbon.

Généralites sur l’or :

Carats 24 22 18 14 10 9
% OR 100 91,67 75 58,3 41,67 37,5


