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4 Rapport d’activité - 2007

Au terme de l’exercice 2007, l’ONHYM a réalisé de bonnes performances, consacrant ainsi la 
logique de croissance marquée ces dernières années par les activités cœur de métier : Exploration, 
Promotion et Partenariat. Ces performances témoignent de la pertinence des choix stratégiques et des 
outils organisationnels et managériaux qui les corroborent et installent l’Office dans la trajectoire de 
développement durable.

Avant d’aborder l’activité de l’Office, il semble indiqué de rappeler l’environnement économique difficile 
qui a prévalu en 2007 et qui s’est caractérisé par une envolée historique des cours du pétrole qui ont 
franchi pour la première fois la barre de 100 dollars le baril, entraînant dans leur sillage les cours de 
toutes les autres matières premières. 

Au niveau de l’exploration pétrolière, activité hautement stratégique, l’année 2007 a enregistré une 
augmentation de ses diverses activités, tant celles menées par les propres moyens humains et financiers 
de l’Office, que celles conduites par ses partenaires. Cette activité enregistre un regain d’intérêt pour les 
bassins onshore eu égard aux découvertes enregistrées de par le monde sur des faciès similaires.

Ainsi, le domaine minier pour l’exploration pétrolière s’est enrichi de 43 titres nouveaux, portant leur 
nombre à 128 titres couvrant 288.349 km². 

Au niveau opérationnel, 29 projets d’études, dont 26 en partenariat et 3 projets sur fonds propres 
de l’Office, ont été conduits durant cette période. Des évolutions significatives ont été enregistrées 
à l’issue des études et travaux d’exploration réalisés, confirmant par là même la pertinence des outils 
managériaux mis en place.

L’achèvement des acquisitions sismiques 2D (530 km) menées sur le bassin de Boujdour Nord et le 
démarrage de celles de Meskala (185 km²) permettront l’entrée dans une phase active du processus de 
préparation des forages pétroliers programmés sur ces bassins potentiels.

De même, le portefeuille de partenariat s’est également enrichi avec la signature de 22 nouveaux 
accords pétroliers, impliquant de nouveaux partenaires qui se sont engagés pour la conduite de travaux 
d’exploration importants.

Au niveau de la production d’hydrocarbures, l’année 2007 a confirmé le développement de la production 
et de la commercialisation des hydrocarbures en maintenant la production et les ventes au niveau record 
atteint en 2006.

Par ailleurs, la décision gouvernementale d’amender le code des hydrocarbures, pour y inclure les schistes 
bitumineux, est de nature à accélérer le rythme de développement de cette ressource énergétique 
hautement stratégique puisque le pays recèle de réserves géologiques évaluées à plus de 50 milliards 
de barils. 

De même, l’exploration minière a enregistré des résultats tangibles sur la plupart des 20 projets conduits 
cette année, avec notamment la confirmation des potentialités minières des prospects d’Azouggar 
N’Tilili, dans la province de Tan Tan, Glibat Lafhouda et Lafwila dans la zone sud qui se distingue par 
la concentration des travaux de prospection pour les métaux précieux et les métaux de base et pierres 
précieuses. Ces résultats très encourageants connaîtront probablement une amélioration notoire avec 
l’exploitation des résultats de la campagne de géochimie régionale réalisée dans le secteur d’Awserd. 

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Parallèlement, la promotion s’est poursuivie avec 
intensité, enregistrant cette année, la cession du 
prospect aurifère de Jbel Malek dans la province de 
Bou Arfa, par voie d’appel d’offres international et le 
lancement de 5 appels d’offres internationaux pour 
la cession totale ou partielle de certains prospects 
en veilleuse, dont la viabilité économique s’est 
nettement appréciée eu égard à la remontée des 
cours des métaux. Il s’agit des prospects d’Oumjrane 
(Cu), Zgounder (Ag) Bou Issafen (Zircon), Sidi Bou 
Othmane (Andalousite) et Boudkek (Magnésite).

Par ailleurs, l’ONHYM a reçu le 13 juillet 2007 le 
trophée de certification ISO 9001 Version 2000 des 
laboratoires mines.

Au niveau managérial, l’année 2007 a enregistré l’achèvement de l’étude organisationnelle et la mise en 
application des concepts et nouveaux modes de fonctionnement qui en ont découlé : management par 
projet, contrat de services, instances de gouvernance et comités transverses. Cette étape a été notamment 
concrétisée par la mise en place des manuels d’organisation et des procédures, fixant les missions et attributions 
par processus, et constituant la couche de base pour une gestion performante des ressources humaines.

Par ailleurs, l’année 2007 a été marquée par les départs volontaires réalisés au cours du premier trimestre 
et qui ont permis de redimensionner les effectifs qui ont été réduits de 391 agents. Cette opération 
a permis également d’arrêter l’activité des travaux miniers (hors core business) dans les meilleures 
conditions.

Fort des réalisations et des résultats encourageants enregistrés, l’ONHYM s’engage à doubler d’efforts 
pour améliorer constamment ses performances tout en restant fidèle à ses valeurs fortes : l’excellence 
technique, la contribution au développement durable du pays, l’ouverture internationale et la performance 
managériale. Ce sont ces valeurs qui animent le travail quotidien de l’ensemble du personnel de l’Office, 
auquel je rends hommage ici, pour le professionnalisme et la persévérance qui nous permettent de 
poursuivre avec confiance notre action, conformément aux hautes orientations de SA MAJESTÉ LE ROI, 
QUE DIEU L’ASSISTE.

Amina BENKHADRA
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
ET CONJONCTURE NATIONALE

Environnement international

Economie mondiale : croissance 
soutenue en dépit du renchérissement 
du pétrole

Selon le Fonds Monétaire International, la 
croissance de l’économie mondiale s’est établie 
à 4,9% en 2007, soit un niveau pratiquement 
identique à celui de l’année 2006. Ces 
performances ont pu être réalisées malgré le 
renchérissement des prix de l’ensemble des 
matières premières, grâce au rythme soutenu 
de la croissance des grands pays émergents 
qui a permis de compenser en grande partie le 
ralentissement observé dans les pays industrialisés 
(Etats-Unis, zone Euro et Japon).

L’année 2007 a été marquée essentiellement par 
3 faits majeurs :

•	Les	prix	élevés	des	ressources	énergétiques	;

•	La	 crise	 des	 crédits	 hypothécaires	 à	 risque	
(subprime)	aux	Etats-Unis	;	

•	La	baisse	de	la	devise	américaine.

La crise des crédits immobiliers à risque qui 
s’est déclenchée en août 2007 aux Etats-Unis a 
eu des conséquences négatives sur l’économie 
américaine. Le PIB américain s’est établi à 2,2% 
en 2007 contre 2,9% un an auparavant.  

Dans le reste du monde, les pays de la zone euro 
ont enregistré une croissance de 2,8% en 2007 
contre 2,6% en 2006. Le Japon dont l’économie 
est entrée dans un cycle de croissance depuis 
2003 a vu son PIB croître de 2,1% en 2007.

Les pays émergents de l’Asie (Chine et Inde 
principalement), qui constituent désormais la 
locomotive de l’économie mondiale,  ont enregistré 
une croissance moyenne de 9% en 2007. Sous 
l’effet des exportations et de l’investissement, le PIB 
de la  Chine a progressé de 11,4% en 2007. En Inde, 
la croissance est restée soutenue à un rythme de 
9% grâce notamment à la vigueur de la demande 
intérieure et à la bonne tenue des exportations.

Les pays d’Amérique latine ont enregistré une 
croissance de 5,6%, soit un niveau légèrement 
supérieur à celui enregistré en 2006.

En Afrique, les performances économiques 
restent satisfaisantes avec un taux de croissance 
de 5,8% en 2007, en légère amélioration par 
rapport au taux de 5,7% enregistré en 2006.

Sur le plan des transactions internationales, 
le commerce mondial a connu en 2007 une 
croissance de 6,9% contre 9,2% une année 
auparavant sous l’effet d’une contraction de la 
demande des principaux pays industrialisés.

Conjoncture énergétique 
internationale : Hausse généralisée 
des matières énergétiques

La conjoncture énergétique internationale a été 
dominée durant l’année 2007 par la flambée des 
prix de l’ensemble des matières énergétiques 
(Charbon, pétrole, gaz naturel et minerai 
d’uranium). 

La consommation mondiale d’énergie primaire a 
augmenté de 2,4% en 2007, les deux tiers de 
cette augmentation ont eu lieu dans la région 
Asie - Pacifique, notamment en Chine où la 
consommation a enregistré une hausse de 7,7% 
par rapport à l’année 2006.

Dans un contexte de prix élevés des matières 
premières, les cours du pétrole ont été orientés à 
la hausse sur l’ensemble de l’année 2007. Le prix 
moyen du brut de référence ‘’Brent’’ s’est établi 
à 72,74 $/bbl en 2007, contre 61,11 $/bbl en 
2006, soit une hausse de 19%. 

Cette hausse des cours s’explique par des 
facteurs liés strictement à l’offre et à la demande 
dans la mesure où cette dernière connaît une 
croissance soutenue principalement en Chine, en 
Inde et au Brésil face à une production qui peine 
à suivre la consommation. Si on ajoute à cela les 
difficultés du raffinage à l’échelle internationale, 
la multiplication des risques géopolitiques et 
surtout l’intervention des spéculateurs, il y a là 
tous les ingrédients qui expliquent que les prix 
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du pétrole s’affichent désormais  à des niveaux 
sans précédent. La plupart des analystes estiment 
d’ailleurs que le monde est entré dans une ère de 
pétrole cher même si les prix de l’or noir peuvent 
connaître à l’avenir une certaine accalmie.

Selon BP Statistical Review 2008, la production 
mondiale de pétrole brut a atteint 81,533 millions 
de barils/jour (b/j) en 2007, soit un recul de 
0,2% par rapport au niveau de l’année 2006. En 
revanche, la consommation a augmenté de 1,1% 
atteignant le niveau de 85,220 millions b/j. 

Les réserves mondiales prouvées de pétrole ont 
augmenté de 1,1% au premier janvier 2008, 
et s’élèvent à 182 milliards de tonnes, ce qui 
représente environ 50 années, au rythme de la 
production actuelle.

A l’amont de l’industrie pétrolière, les 
investissements dans l’activité d’exploration - 
production ont enregistré une croissance de 13% 
en 2007 selon l’Institut Français du Pétrole (IFP). 
Cependant, cette croissance ne représente qu’en 
partie l’augmentation de l’activité d’exploration 
– production en raison de la hausse considérable 
intervenue au cours des dernières années 
dans les prix des équipements et des services 
parapétroliers. 

Après avoir atteint 275 milliards $ en 2006, les 
investissements en exploration –production ont 
culminé à 312 milliards $ en 2007. Selon l’IFP, les 
principales augmentations ont été enregistrées 
en Russie et en Chine, qui ont vu leurs dépenses 
augmenter respectivement de 22% et 24% pour 
atteindre 45 et 64 milliards $. En Amérique du 
Nord, les dépenses n’ont  progressé que de 8% 
pour atteindre 74,4 milliards $ aux Etats-Unis 
tandis qu’elles ont diminué de 10% au Canada 
pour s’établir à 26,4 milliards $. En Mer du Nord, la 
croissance des investissements s’est poursuivie mais 
à un rythme moins soutenu que par le passé, avec 
une augmentation de 17%, soit 32 milliards $.

Dans le secteur de la géophysique, le nombre des 
équipes sismiques actives dans le monde, aussi 
bien en onshore qu’en offshore, a augmenté de 
13% sous l’impulsion de l’Afrique et de l’Europe 
principalement contre 26% en 2006.

L’activité de forage dans le monde a connu un 
ralentissement  en 2007. Après avoir enregistré 
une croissance de 8% en 2006, le nombre de 
puits forés n’a progressé que de 3,5% en 2007 
atteignant 105 000 puits forés. La répartition 
géographique des forages onshore montre une 
concentration en Amérique du Nord (69%) et 
en Chine (17%). En offshore, l’activité est plus 
diversifiée : 37% des puits offshore en Asie hors 
Chine, 18% aux Etats- Unis, 15% en Europe et 7 
à 8% en Amérique Latine et en Chine.
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Conjoncture minière internationale : 
Poursuite de la hausse des cours des 
métaux et niveau record dans les budgets 
consacrés à l’exploration.

La hausse généralisée des prix des matières 
premières s’est traduite au niveau des cours des 
métaux par des niveaux historiques. D’une année 
à l’autre, les cours du cuivre ont progressé en 
moyenne de 6%, ceux du plomb de 100% et 
ceux de l’étain de 64%. Le zinc a, en revanche, 
enregistré une légère baisse, le cours LME à 3 
mois du zinc est passé d’un maximum de 4 200 
$/t en mai à un minimum 2 250 $/t en décembre. 
En ce qui concerne les métaux précieux, les cours 
de l’or ont affiché une moyenne de 696 $ l’once 
en 2007 contre 606 $ l’once en 2006 tandis que 
l’once d’argent est passée de 11,55 $ en 2006 à 
13,38 $ en 2007.

La hausse des cours des matières premières 
minérales est le résultat de la forte croissance de la 
demande  des grands pays émergents d’une part, 
et d’un resserrement au niveau de l’offre d’autre 
part. La Chine joue à cet égard un rôle capital 
dans la mesure où elle  compte aujourd’hui pour 
30 à 35 % de la demande mondiale de métaux 
de base. Ce pays consomme aujourd’hui 47 % 
du minerai de fer commercialisé à l’international, 
32 % de l’aluminium et 25 % du cuivre. 

Encouragées par les niveaux élevés des cours des 
métaux, les compagnies minières ont consacré 

d’importants budgets dans l’exploration 
minière. Selon le consultant Metals Economics 
Group, les dépenses en exploration minière 
ont atteint en 2007 le chiffre record de 10,5 
milliards de dollars, soit une augmentation de 
40% par rapport à l’année 2006. Les métaux 
non ferreux ont représenté 36% des dépenses 
d’exploration. L’or a attiré à lui seul 41% des 
capitaux, les diamants ont représenté 10% 
des investissements et les platinoïdes 3%. 
L’uranium naturel a pour la première fois 
été comptabilisé, il aurait mobilisé près de 1 
milliard de dollars et ferait grimper le budget 
global à 11,4 milliards de dollars. La répartition 
géographique des dépenses d’exploration place 
toujours l’Amérique latine en tête avec le quart 
des dépenses. Le Canada conserve la deuxième 
place comme destination privilégiée avec 19% 
des investissements, tandis que le continent 
africain arrive en troisième position avec 16%. 
L’Australie arrive en  quatrième position (12%). 

Au niveau des compagnies, l’année 2007 a 
été marquée par la poursuite des opérations 
de fusions acquisitions dont la plus importante 
est sans contexte l’annonce en novembre 2007 
d’une intention d’OPA du géant minier BHP 
Billiton sur son rival Rio Tinto.

Conjoncture nationale   

Economie nationale : Des performances 
satisfaisantes malgré une année agricole 
médiocre

Malgré des conditions climatiques défavorables 
et une conjoncture internationale caractérisée 
par le renchérissement des matières premières 
alimentaires et énergétiques, l’économie 
nationale a pu enregistrer des performances 
satisfaisantes au niveau de la quasi-totalité des 
secteurs hormis celui de l’agriculture. En effet, 
alors que le secteur primaire a vu sa valeur 
ajoutée diminuer de 20% d’une année à l’autre, 
le PIB non agricole a progressé de 6% contre 4% 
en 2006 grâce au dynamisme des secteurs de 
l’industrie, du bâtiment et des travaux publics, du 
tourisme et des télécommunications. Selon Bank 
Al-Maghrib, la croissance du PIB s’est établie à 
2,7% en 2007 contre 7,8% en 2006.

Le taux de chômage s’est situé à un niveau 
légèrement inférieur à 10% en dépit de la 
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régression de l’activité agricole tandis que 
l’inflation a été contenue à 2 % en 2007 contre 
3,3% l’année précédente grâce aux mesures 
de soutien que le gouvernement apporte aux 
produits de première nécessité.

Au niveau de nos transactions avec l’extérieur, 
le déficit de la balance commerciale a connu 
une augmentation de plus de 40% d’une année 
à l’autre due en grande partie à la facture 
énergétique et aux importations des produits 
alimentaires.

Energie : Augmentation de la 
consommation et aggravation de la 
facture énergétique 

En 2007, la consommation énergétique nationale 
a été de 13,7 millions de tonnes équivalents 
pétrole (TEP), essentiellement sous forme de 
produits pétroliers (58,5%) et de charbon  
(28,1%). La quasi-totalité de ces besoins a été 
importée (96,6%) et la facture énergétique nette 
de ces importations a représenté plus de 50 
milliards de dirhams.

La demande en électricité a atteint 22.608 GWh  
en 2007 enregistrant un taux d’accroissement 
de 7,1% par rapport à 2006. La consommation 
d’électricité connaît une croissance annuelle de 
7 à 8% sous l’effet de la dynamique engendrée 
par les grands chantiers et par la généralisation 
de l’accès à l’électricité à l’ensemble du 
territoire national dans le cadre du Programme 
d’Electrification Rurale Global (PERG).

La consommation des produits pétroliers s’est 
élevée en 2007 à environ 8.050.000 tonnes, 
soit une hausse globale de 4,5% par rapport à 
2006.

Au terme de l’année 2007, les importations 
de produits énergétiques toutes substances 
confondues ont porté sur 16 588 600 tonnes pour 
une valeur de 51,724 milliards DH, soit une hausse 
de 15,2% en valeur. Les importations de pétrole 
brut ont atteint 6 255 700 tonnes correspondant 
à 6, 256 milliards DH, en augmentation de 4,3% 
par rapport à l’année 2006.

Les investissements réalisés dans le secteur de 
l’énergie au cours de 2007 ont atteint environ 
9 milliards de dirhams, dont environ 4 milliards 
dans le secteur pétrolier.

Mines : Hausse de la production et du 
chiffre d’affaires du secteur minier

En 2007, la production minière nationale a totalisé 
32,6 millions de tonnes (dont 31,1 millions tonnes 
de phosphate brut et dérivés). Le chiffre d’affaires 
du secteur a atteint 33,2 milliards de DH (dont 
26 milliards de DH réalisés à l’exportation) grâce 
à une conjoncture internationale marquée par 
une tendance haussière des cours des minerais 
et métaux. Les prix du phosphate brut ont, en 
particulier, pu tirer profit du renchérissement des 
produits agricoles et de la demande croissante 
des engrais.

Bateau d’acquisition sismique au large de Boujdour
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L’année 2007 a été marquée par la 
nomination par Sa Majesté LE ROI, le 15 
octobre 2007, de Mme Amina Benkhadra,  
Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau 
et de l’Environnement dans le nouveau 
gouvernement. 

Au niveau organisationnel : 
Parachèvement de l’organisation 
du nouvel Office et mise en 
place de nouvelles instances de 
gouvernance

•	Achèvement	de	 l’étude	organisationnelle	 et	
mise en application de nouveaux concepts 
et modes de fonctionnement notamment la 
gestion par projet et les contrats de service 
inter	entités	;

•	Mise	 en	 place	 de	 comités	 transverses	 :	
« stratégie et budget », « ressources 
humaines », « système d’information ». 
Un comité de direction assure le suivi des 
opérations	;	

•	Mise	 en	 place	 des	 manuels	 d’organisation	
et des procédures fixant les missions et 
attributions	par	processus	;

•	Réalisation	 d’une	 opération	 de	 départs	
volontaires visant le redimensionnement de  
l’effectif	;	

•	Modernisation	 des	 règles	 de	 gestion	
du personnel en vue de dynamiser les 
carrières et mieux récompenser les bonnes 
performances.

•	Mise	 en	 place	 du	 Schéma	 Directeur	
Informatique (SDI) qui s’étale sur une période 
de cinq ans (2007-2011) et  qui trace une vision 
claire, partagée et valorisée des différentes 
composantes du système d’information et de 
leurs évolutions à l’horizon 2011.

Au niveau opérationnel : Poursuite 
des activités d’exploration et 
signature de nouveaux contrats de 
partenariat

Hydrocarbures

•	Signatures	 de	 8	 accords	 pétroliers,	 4	
contrats de reconnaissance, 5 avenants aux 
accords pétroliers, 2 addenda aux contrats 
de reconnaissance, 1 protocole d’accord, 1 
accord	de	confidentialité	et	1	MOU	;

•	Etudes	 d’évaluation	 pétrolière	 des	 bassins	
de Boujdour, de Meskala et de l’offshore 
atlantique	entre	Agadir	et	Ifni	;

•	Nouvelles	 acquisitions	 et	 traitements	
sismiques 2D et 3D, en offshore et en 
onshore	;

•	Réalisation	 de	 2	 forages	 dans	 le	 bassin	 du	
Gharb	;

•	Promotion	des	zones	libres	pour	l’exploration	;

•	Lancement	 des	 travaux	 de	 la	 commission	
interministérielle pour réfléchir sur un 
cadre légal et fiscal approprié pour le 
développement des projets de valorisation 
des schistes bitumineux.

Mines

•	Lancement	 de	 cinq	 appels	 d’offres	 pour	
la cession des projets de Zgounder (Ag), 
Oumejrane (Cu), Bou Issaffen (Zircon), Sidi 
Bou Othmane (Andalousite) et Boudkek 
(Magnésite).

•	Confirmation	 des	 potentialités	 minières	
des prospects d’Azouggar N’Tilili, Glibat 
Lafhouda et Lafwila dans la zone sud qui se 
distingue par la concentration des travaux 
de prospection pour les métaux précieux, 
métaux de base et pierres précieuses.

•	Certification	 des	 laboratoires	 mines	
conformément au référentiel ISO 9001 
version 2000.  

FAITS MAJEURS
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Le domaine minier relatif aux hydrocarbures  
s’est consolidé en 2007. Au total, 110 permis de 
recherche, 7 autorisations de reconnaissance et 

10 concessions d’exploitation étaient en vigueur 
et couvrent une superficie de 288 348,92 km2, 
répartis comme suit :

DOMAINE MINIER POUR LES HYDROCARBURES

Désignation ONHYM seul en partenariat Superficie Km2

Permis onshore 13 25 184,90

Permis onshore 44 73 003,29

Permis 53 93 153,47

Autorisations de reconnaissance onshore 7 96 889,9

Concessions d’exploitations 6        98,51

Concessions d’exploitations 4        18,85

Superficie totale 288 348 ,92

Organigramme ONHYM
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A Mouttaqi
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M. El Mostaine

Direction de la 
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H. Sellami
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Supports 
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R. Gaïdi

Direction des 
Ressources 
Financières

Y. Iraqi

Direction  des 
Systèmes 

d’information

M.H. Baba Habib

Direction des 
Ressources 
Humaines

M. Aboubi

Direction des 
Etudes Générales et 
de la Planification

M. Chabaa

Direction Générale

Amina Benkhadra 
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Activité ONHYM

L’exploration pétrolière des bassins marocains 
connaît une nouvelle impulsion depuis quelques 
années. L’activité durant l’exercice 2007 a 
concerné principalement les travaux suivants :

•	Etudes	 d’évaluation	 pétrolière	 des	 bassins	
de Boujdour, de Meskala et de l’offshore 
atlantique	entre	Agadir	et	Ifni	;

•	Nouvelles	 acquisitions	 et	 traitements	
sismiques	2D	et	3D,	en	onshore	;

•	Réalisation	de	deux	forages	sur	le	bassin	du	
Gharb	;	

•	Actions	de	promotion	des	 zones	d’intérêt	
libres et des différents rendus des 
partenaires	;

•	Constitution	de	la	base	de	données	pétrolières	
(SIG pétrole), vectorisation des données 
sismiques, diagraphiques et cartographiques, 
transcription et transfert des données aux 
partenaires.

Etudes d’évaluation

En termes de travaux propres, l’ONHYM a 
focalisé ses efforts sur trois projets d’évaluation 
pétrolière dont deux en onshore, respectivement 
sur Meskala et sur la zone côtière de Boujdour 
Nord et un en offshore, conduit sur le tronçon 
profond d’Agadir Ifni. Ce dernier, dédié à la 
promotion des zones rendues, avait pour objectif 
l’attrait de nouveaux partenaires et la relance de 
l’exploration sur ce segment prometteur.

Bassin de Boujdour : Zones Côtières

Dans le cadre de la phase de mise en évidence 
des play concepts pétroliers des zones côtières 
de Boujdour, l’exercice 2007 a été caractérisé par 
l’acquisition de la 1ère campagne sismique (530 Km 
2D), destinée à reconnaître le potentiel pétrolier 
des formations du Crétacé et du Jurassique.

Les travaux préliminaires d’évaluation 
du potentiel pétrolier de cette zone, les 

reconnaissances géologiques et les analyses 
des laboratoires ont confirmé la présence de 
roches mères pétrolifères au niveau du Crétacé 
supérieur. Des réservoirs gréseux potentiels, 
situés au niveau du Crétacé inférieur, ont 
été définis par l’intermédiaire des travaux 
pétrophysiques et des analyses diagraphiques. 
Des réservoirs carbonatés du Crétacé supérieur 
présentant des caractéristiques pétrophysiques 
moyennes ont été reconnus. Les paramètres 
de ces derniers pourraient être améliorés par le 
réseau de fracturation cartographié.

Bassin d’Essaouira- Meskala

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du 
développement des gisements de Meskala et 
Toukimt, a été relancé par le début de l’acquisition 
d’un programme sismique 3D de 185 Km². Cette 
campagne, associée aux travaux de géologie 
de terrain et aux analyses pétrophysiques et 
diagraphiques, va permettre une meilleure 
précision des niveaux réservoirs triasiques et 
liasiques (supra-doléritique). 

L’Offshore atlantique : Agadir-Ifni

Pour relancer les activités d’exploration sur ce 
segment, l’activité a porté sur le contrôle des 

EXPLORATION PÉTROLIÈRE : DES ACTIVITÉS SOUTENUES 
PAR L’OFFICE ET SES PARTENAIRES
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plays concepts existants à la lumière des données 
acquises par les partenaires de l’Office et sur la 
définition de nouveaux thèmes d’exploration, 
notamment le Jurassique supérieur, le Crétacé 
et la base du Tertiaire. La réinterprétation, sur 
station Petrel, des données sismiques existantes 
2D (14 637 Km) et 3D (8 000 Km²) ainsi que les 
études sédimentologiques sur les zones côtières 
ont permis, d’une part, d’apporter des éléments 
favorables au développement de roches 
réservoirs dans le Crétacé supérieur et le Tertiaire 
et, d’autre part, de cartographier de nouvelles 
structures salifères, éléments jugés suffisamment 
intéressants pour relancer la promotion de ce 
projet.

Promotion

Sur le volet promotionnel, l’ONHYM a participé 
à 9 conférences internationales, SEG, offshore, 
Europe 2007, Eage, Magmed, Aapg convention 
annuelle, Apex, Eage Libye, Mapg et Aapg 
Europe.

Par ailleurs, 20 sociétés internationales ont visité 
l’Office. L’intérêt des visiteurs a porté sur les 
bassins suivants : Méditerranée offshore, Agadir 
Deep, Draa Deep, Tiznit Deep, Ifni ultra Deep, 
Gharb, Tadla–Haouz, Missour, Tarfaya – Laayoune 
onshore, Boudenib-Errachidia, Dakhla offshore, 
Haha – Essaouira, Rabat onshore et offshore, El 
Jadida offshore, Saiss et Guercif.

D’autre part, l’Office a réalisé, du 10 au 14 
décembre 2007, une campagne de promotion 
porte à porte qui a ciblé 7 compagnies 
internationales et a concerné les zones d’Agadir 
Deep, Draa Deep, Dakhla offshore Nord, Centre 
& Sud, Ras Tafelney et Safi Haute Mer.

Ces manifestations promotionnelles ont permis 
de signer 8 nouveaux accords et 4 autorisations 
de reconnaissance. Elles ont également abouti à 
l’ouverture de négociations sur les zones de Tiznit, 
Tadla, Missour Ouest et Dakhla offshore. Celles-
ci seront finalisées en 2008 et concrétiseront les 
efforts de promotion déployés par la signature 
de nouveaux contrats.

Activité des partenaires et 
coopération 

L’activité des partenaires, au cours de l’année 
2007, s’est poursuivie par les préparatifs pour 

le forage des puits programmés, la poursuite 
des acquisitions, traitements et retraitements 
sismiques et des études d’évaluation pétrolière 
des différentes zones et permis.

Zones offshore

Permis Tanger – Larache (Repsol / Dana)

L’analyse du risque économique des huit 
prospects identifiés a été achevée. Repsol a 
retenu deux sites pour forage (Daurade et 
Anchois). Les préparatifs pour des travaux de 
géophysique complémentaires sur ces sites, sont 
en cours de réalisation.

Permis Rabat-Salé Haute Mer (Petronas)

Sur ce permis, huit prospects ont été recensés 
et classés, en tenant compte des paramètres 
géologiques suivants : roche mère, réservoir, 
piège et timing de migration.

Suite à ce classement, Petronas a décidé de 
tester le prospect C à objectif Crétacé inférieur. 
L’appareil de forage est arrivé sur le site où le 
forage devrait commencer au début du mois de 
janvier 2008.

Permis Casa offshore (MPE)

Les travaux se sont poursuivis par la définition 
des systèmes pétroliers.

Permis Loukos offshore (MPE)

A la lumière des résultats de la sismostratigraphie 
et de l’analyse des marqueurs DHI, MPE envisage 
de revoir le Turonien infra-nappe et de développer 
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les prospects à gaz biogénique à l’instar des 
conclusions obtenues dans le bassin onshore 
du Gharb. Des contacts ont été menés avec la 
société Dana pour une éventuelle association sur 
ces permis.

Permis Safi offshore Nord Ouest (Hydro / 
Dana)

Sur ce permis, Hydro / Dana a terminé 
l’interprétation détaillée et la modélisation 
géochimique sur la zone la plus prospective 
(Prospect Chebbi) où les paramètres pétroliers 
ont des caractéristiques prometteuses. En outre, 
une étude d’évaluation du risque géologique 
et volumétrique du prospect Chebbi a été 
réalisée.

Permis Ras Tafelney (Vanco)

Sept prospects, dont deux relativement de 
grande taille, ont été dénombrés et cartés, sur 
le bloc Ras Tafelney. Ces zones prospectives 
présentent des play concepts de type subsalt, ‘’  
toes thrust ‘’ et ‘’ basin floor fan‘’.

Permis  Agadir offshore (GBP)

Les retraitements en Pstm, de 3 600 Km de lignes 
sismiques 2D couvrant les deux permis offshore, 
ont permis de dresser les principaux éléments 
structuraux du bassin, de confirmer les leads 
structuraux et de déceler de nouveaux leads  
stratigraphiques.

Pour la délimitation des principales zones 
cuisines, des modélisations du timing de la 
maturation et de la phase d’expulsion des HC 
ont été effectuées.

Permis Tarfaya Shallow (Maersk)

Le traitement (Migration velocities) des 508 Km2 

a été achevé sur les permis Tarfaya Shallow. 
L’interprétation des données est en cours.

Permis Ras Juby (Genting)

Le traitement de la sismique 3D, acquise en fin 
2006, a commencé en janvier et a été achevé en 
juin 2007. L’interprétation des cartes d’amplitude 
montre de bonnes porosités aux alentours du puits 
MO-8. Une étude, sur l’estimation des réserves 
de la structure de Cap Juby est en cours.

Permis Boujdour offshore (Kosmos)

L’établissement des cartes, en isochrones, a 
permis d’identifier 97 leads et prospects dont 10 
(4 dans la partie nord et 6 dans la partie sud) 
de grandes tailles, d’environ 50 à 1700 Km² de 
superficie. Une étude d’évaluation du risque et 
classement des prospects, a été réalisée.

Suite à ces travaux, Kosmos a débuté les 
opérations de farm out sur Boujdour offshore 
afin de trouver des partenaires pour partager le 
risque du forage d’exploration.

Zones onshore

Permis Ouezzane-Tissa (Direct /Anschutz)

L’acquisition sismique 2D sur ces permis a 
concerné un total de 204,5 Km de lignes. Le 
traitement  des données est en cours. 

Il en est de même pour la campagne ADD-HR qui 
a couvert une superficie de 1420 Km².

Permis Asilah (Direct /Anschutz)

Une campagne d’ADD-HR (820 Km²) a été 
réalisée. L’interprétation des données est en 
cours.

Permis Rharb Centre et Rharb Sud (Cabre)

Parmi les prospects à gaz définis sur la base de 
nouveaux traitements sismiques, la société Cabre 
a réalisé le forage de deux puits (DNO-1 et AHF-1). 
Les tests de longue durée, pour déterminer les 
réserves récupérables, sont en cours.
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Permis Fès (Cabre)

Parmi les leads et prospects mis en évidence sur 
ce permis, la société Cabre en a retenu un pour y 
implanter un forage en 2008. Une reconnaissance 
topographique du site a été menée au cours de 
cette année. 

Permis Moulay Bousselham (HSE)

L’évaluation économique des prospects à gaz 
identifiés sur le permis Moulay Bousselham est 
en cours de finalisation par Heyco.

Permis Sebou (Circle Oil)

Démarrage, le 28 septembre 2007, des 
enregistrements sismiques 3D sur le permis 
Sebou. A la fin de l’année, 71,1% du premier 
programme sur Oulad N’zala-Ksiri a été réalisé. 

Permis Tselfat (Transatlantic)

L’évaluation pétrolière de ce permis s’est 
poursuivie par le calcul des réserves pétrolières 
et la préparation d’un programme sismique 3D 
de 110 Km² qui sera acquis au début de l’année 
2008.

Permis Tendrara (MPE)

Les travaux d’évaluation de l’accumulation de 
gaz, mis en évidence par le puits TE-5, se sont 
poursuivis par l’étude technico-économique en 
vue d’apprécier le potentiel gazier par l’étude des 
opportunités de développement de ce gisement. 

Zone de reconnaissance Missour Est (MPE)

Au niveau de cette zone d’autorisation, la société 
MPE a procédé au retraitement sismique des 
lignes 2D existantes. 

Permis Boudnib et autorisation Ouarzazate 
(MND)

Les données sismiques des bassins de Boudnib 
et d’Ouarzazate sont constituées de 72 lignes 
totalisant 2 781 Km. Ces données ont été 
scannées et vectorisées pour un éventuel 
retraitement en 2008. Parallèlement, MND 
compte acquérir de la gravimétrie, de la HRAM 
et de l’aéromagnétisme.

Permis Ounara Est et Ouest (MPE)

Dans ces permis, les travaux réalisés ont été axés 
sur l’étude de l’habitat des hydrocarbures. MPE 
a été contactée par les sociétés PEL et Boynes 
Energy pour négocier une éventuelle association 
sur ces permis.

Autorisation de reconnaissance Tadla (Hunt)

La société Hunt a terminé le retraitement sismique 
effectué sur le bassin et la synthèse pétrolière. 
Deux play concepts, liés à la tectonique atlasique, 
sont identifiés (Subthrust et overthrust). Des 
négociations, pour transformer la zone en permis 
de recherches et l’octroi d’une autre zone de 
reconnaissance sur le flanc nord du Haut Atlas 
(coté Missour), sont en cours.

Autorisation de reconnaissance Doukkala-
Abda (ENI)

ENI a poursuivi les retraitements sismiques et a 
terminé l’évaluation pétrolière sur cette zone. 
Environ 4 180 Km de lignes sismiques ont été 
retraités. Le play permo-triasique constituerait 
l’objectif principal dans cette zone.

Autorisation de reconnaissance Souss 
Ouest (BGP)

Au total 818 Km de sismique 2D ont été retraités 
en PSTM. Une amélioration significative a été 
constatée sur l’ensemble des lignes retraitées.
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L’interprétation a permis l’identification de 14 
horizons majeurs (allant de la base du Pliocène 
jusqu’au toit du Trias) avec la mise en évidence de 
structures fermées contre faille au niveau du Lias 
inférieur et des chenaux au niveau de l’Aptien.

Autorisation de reconnaissance Bas Draa 
(Petro-Canada)

La campagne gravimétrique et magnétométrique 
aéroportée, lancée au cours du 2ème trimestre 
par Petro-Canada, a été achevée à la fin du 
mois de juillet, totalisant 15 269 Km de profils. 
L’interprétation des données est en cours.

Autorisation Bassin de Zag (San Leon 
Energy, Stratic Energy et GB Oil & Gas)

Les travaux d’exploration ont été axés sur 
l’interprétation des images LandSat et la 
corrélation entre le bassin de Zag et les bassins 
de Boudenib au Maroc et celui de Reggane en 
Algérie. L’étude a permis de confirmer la présence 
de  trois systèmes pétroliers. La similitude entre 
ces bassins constitue un facteur encourageant 
pour la poursuite des travaux d’exploration sur le 
bassin de Zag et de Boudenib.

Récapitulatif des travaux réalisés en 2007

ACTIVITE GEOPHYSIQUE

Permis Société Sismique 2D Sismique 3D ADD-HR Gravimétrie

Sebou Circle oil  55 Km² 

Meskala ONHYM  24 Km² 

Boujdour onshore ONHYM    530 Km 

Ouezzane-Asilah Direct-Anshutz   254 stations (820 Km2)

Ouezzane -Tissa Direct-Anshutz 204,5 Km  876 stations (1420 Km2)

Ras Tafelney Vanco 1375 km

Bas Draa Petro-Canada

Total  1905 Km 79 Km² 1130 stations (2240 Km2) 15269 Km

ACTIVITE DES FORAGES

Permis Société Forages Cote finale Dates

Gharb Centre et Sud Cabre
DNO.1 838 m 04 au 25/11/2007

AHF.1 855,5 11 au 24/12/2007

Total 2  1693,5 m
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TRAVAUX D’EXPLORATION ONHYM : 2007

1

3

2

 Boujdour Onshore
   • Objectifs : Mésozoïque & Tertiaire
   • Etude et évaluation pétrolière
   • Acquisition sismique 2D: 530 Km sur Boujdour Nord

Meskala - Toukimt
• Objectifs : Subsalt
• Etude et évaluation
• Acquisition de sismique 3D
  (24 Km²)

AL
GE

RI
E

Mer Méditerranée

Océa
n     

    A
tla

ntiq
ue

Offshore Agadir-Ifni
• Objectifs : Jurassique, Crétacé & Tertiaire
• Etude et évaluation pour promotion
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Les efforts de promotion des bassins 
sédimentaires marocains ont abouti au 
cours de l’année 2007 à la signature de 8 
nouveaux accords pétroliers, 4 contrats de 

reconnaissance, 5 avenants aux accords 
pétroliers, 2 addenda aux contrats de 
reconnaissance, 1 protocole d’accord, un 
accord de confidentialité et 1 Mou.

PARTICIPATIONS ET COOPÉRATION PÉTROLIÈRES

Accords pétroliers

Partenaires de 
l’ONHYM

Nbe de permis Zone et Validité Superficie  

GPB Exploration
2 permis de 
recherche « Agadir 
maritime 1 et 2 »

Agadir offshore
5 ans

3259,27 km²
travaux géologiques, géophysiques 
et de forages.

Direct  Petroleum / 
Anschutz 

2 permis de 
recherche onshore 
dits « Asilah 1 et 
2 »

Asilah
2 ans

2 744,2 km²
divers travaux géologiques et 
géophysiques sur la zone d’intérêt.

Petroleum Exploration 
Limited

permis  « Haha 1,
2 et 3 »

Haha
2 ans

4 919 km²
campagne sismique 2D et études 
géologiques et géophysiques.

Dana Petroleum PLC, 
Tethy’s Oil AB, Eastern 
Petroleum Cyprus Ltd

2permis
« Bouanane 1 et 2 »

Bouanane 
onshore
2 ans et 6 mois 

2115 km²
travaux géologiques et géophysiques 
ou un forage d’exploration.

Cabre Maroc Ltd 1 permis
Fès
18 mois

2000 Km² forage d’un puits d’exploration.

MND Maroc Ltd 9 permis
Boudenib 
onshore
3 ans

16 823,60 
Km²

travaux géologiques, géophysiques 
et un forage.

Transatlantic Maroc 
Ltd, Stratic Exploration 
Morocco Ltd, Sphere 
Petroleum QSC

2 permis de 
recherche onshore 
dits
« Guercif Est » et
« Guercif Ouest »

Guercif
3 ans

3893,4 Km²
campagne d’acquisition sismique 
2D. 

Longreach Oil and 
Gas Venture Ltd, San 
Leon Morocco Ltd, 
Island International 
Exploration Morocco

7 permis
Tarfaya onshore
2 ans

13 434 Km² travaux géologiques et géophysiques
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Contrats de reconnaissance

Partenaires de l’ONHYM
Zone et période de 
validité initiale

Superficie Travaux

GBP Exploration Maroc
West Souss onshore
12 mois

4 445 km²
réalisation diverses études géologiques et 
géophysiques. 

Hunt Overseas Oil Company
Tadla
12 mois

28 117,5 km² travaux d’évaluation

Maghreb Petroleum 
Exploration SA «MPE»

Missour Est
12 mois

7937 km² travaux d’évaluation

MND Maroc Ltd Ouarzazate 12 mois 24 545,6 Km² travaux géologiques et géophysiques

Avenants aux accords pétroliers

Partenaires de 
l’ONHYM

Zone Avenants Objet

Petronas Carigalli Rabat Salé Haute Mer
avenant n°1 à l’accord pétrolier 
« Rabat Salé Haute Mer»

prorogation de la durée de 
validité de la période initiale des 
permis à 4 années. 

Maersk Oil Morocco Tarfaya Shallow
avenant n°1 à l’accord pétrolier 
« Tarfaya Shallow »

prorogation de la durée de 
validité de la période initiale des 
permis de 12 mois.

MPE
Casablanca, Ounara et 
Loukos

avenants n°5 aux accords 
pétroliers « Casablanca »,
« Ounara » et « Loukos »

prorogation de la durée de 
validité de la période initiale des 
permis de 12 mois.

Addenda aux contrats de 
reconnaissance

Signature de deux addenda avec les partenaires 
suivants : 

MPE : addendum n°5 au contrat de 
reconnaissance « Ait Riouch » prorogeant 
la durée de validité de l’autorisation de 
reconnaissance d’une période complémentaire 
de 12 mois.

ENI Morocco BV : addendum n°1 au contrat de 
reconnaissance « Doukkala Abda », prorogeant 
la durée de validité de l’autorisation de 
reconnaissance d’une période complémentaire 
de 12 mois, en vue de réaliser un programme de 
travaux complémentaires.

Autres accords

Hunt : Signature avec la société Hunt d’un Mou 
relatif à la zone « West Mediterranean Sea ».

Total : Signature d’un accord de confidentialité 
relatif à l’évaluation du potentiel en schistes 
bitumineux des zones de Tarfaya et Tanger.

Petrobras : Un protocole d’accord relatif à 
l’étude de faisabilité pour la mise en exploitation 
des schistes bitumineux d’une partie de la zone 
de Timahdit a été signé, le 14 juin 2007, avec la 
société brésilienne Petrobras.
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Dans le domaine des forages et de la production 
d’hydrocarbures, l’activité de l’ONHYM durant 
l’année 2007 a concerné les principaux travaux 
suivants :

•	Exécution	 de	 2	 forages	 pétroliers	 pour	 le	
compte de la société Cabre sur le permis 
Gharb.

•	Exécution	à	l’aide	de	l’appareil	H.525	d’une	
intervention pour le compte de la société 
Somas.

•	Préparatifs	pour	le	forage	stratigraphique	de	
Boujdour et pour l’intervention de workover 
sur le puits MKL-102.

•	Production	 et	 commercialisation	 des	
hydrocarbures (gaz et condensat). 

Forages pétroliers

L’ONHYM a entamé l’acquisition des services et 
consommables nécessaires à la réalisation du work 
over du puits MKL-102, et a également réalisé 2 
forages pour le compte de son partenaire Cabre 
dans le bassin du Gharb (DNO-1 et AHF-1) ainsi 
qu’une intervention pour la Somas. De même, 
il a procédé à l’acquisition des consommables 
pour le forage stratigraphique de Boujdour.

Production d’hydrocarbures

La production nationale d’hydrocarbures a été 
de 60 Millions de Nm3 pour le gaz naturel et près 
de 11 000 tonnes pour le brut et le condensat 
enregistrant ainsi une progression de 7% par 
rapport à l’année 2006 en raison principalement 
de l’amélioration du soutirage de l’OCP. La part 
de l’ONHYM dans cette production a été de 80% 
pour le gaz naturel et 83% pour le condensat et 
le brut, provenant de ses gisements propres et 
de ses participations dans ceux des partenaires.

FORAGES PÉTROLIERS ET PRODUCTION 

Production nationale des hydrocarbures

Production Condensat en tonnes Gaz naturel en Nm3

ONHYM 9 060 41 052 725

ONHYM/Partenaires

•	 ZHA-2	/	Cabre

•	 SAR-1	/	Cabre

•	 OLB-1	/	Samir

1 358 169

7 392 835

10 536 072

•	 TOTAL 19 287 076

SAMIR

Sidi Rhalem (RH-2)
1 855

TOTAL GENERAL 10 915 60 339 801
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Commercialisation des 
hydrocarbures

Le chiffre d’affaires de l’ONHYM relatif à la 
commercialisation des hydrocarbures a été de près 
de 110 MDH, un niveau pratiquement identique 
à celui de l’année 2006 (109 MDH) en dépit de 
l’amélioration des volumes commercialisés qui 
ont connu des progressions respectives de 9% et 
13% pour le gaz naturel et le condensat. Cette 
situation s’explique par la baisse des prix de gaz 

naturel, conséquence de la décision des pouvoirs 
publics de réduire les prix du fuel n° 2 sur lequel 
les prix du gaz naturel sont indexés. 

Exploitations

L’ONHYM a continué d’assurer les prestations 
d’exploitation pour son propre compte et pour 
celui de ses partenaires Samir et Cabre sur les 
gisements OLB-1, ZHA-2 et SAR-1.

Commercialisation des hydrocarbures

Champs  /  Livraisons

Années

2007 2006

Volumes
CA 

en Dh HT
Volumes

CA 
en Dh HT

Gaz naturel (volumes en Nm3)
- Essaouira / OCP
- Gharb / Cmcp
Variations en % 2007/2006

46 603 876
38 430 597
8 173 279

9,34

78 842 300
64 226 100
14 616 200

-1,34

 42 623 776
34 178 684
8 445 092

79 911 900
64 682 100
15 229 800

Condensat / Samir
(volumes en tonnes)
Variations en % 2007/2006

8 881 
12,77

31 060 600
6,47

7 875 29 172 800

Total des recettes en Dh HT
Variations en % 2007/2006

109 902 900
0,75

109 084 700
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Dans le cadre de la stratégie énergétique nationale 
visant notamment la valorisation des ressources 
nationales, l’ONHYM a entamé en 2007, une 
série d’actions visant le développement des 
projets de valorisation des schistes bitumineux.

A cet effet, une  commission interministérielle 
a été mise en place pour mener une réflexion 
sur un cadre légal et fiscal approprié pour le 
développement des projets de valorisation des 
schistes bitumineux.

Les travaux de cette commission ont abouti à la 
décision gouvernementale d’amender le code 
des hydrocarbures pour y inclure les schistes 
bitumineux.

Par ailleurs, dans le cadre des actions de 
promotion intenses menées par l’Office, cette 
année s’est caractérisée aussi par la signature 
d’un mémorandum, avec la société brésilienne 
Petrobras, relatif à la réalisation d’un programme 
de travail étalé sur 2 ans pour l’analyse des 
données propres à la zone de ‘’Timahdit-1‘’.

De même, plusieurs contacts ont été établis avec 
plusieurs sociétés internationales intéressées par 
les prospects des gisements nationaux de schistes 
bitumineux. 

Enfin, deux délégations de l’ONHYM ont 
effectué des missions au Canada et aux USA 
pour s’enquérir des avancées technologiques sur 
la valorisation des sables et schistes bitumineux. 

SCHISTES BITUMINEUX
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EXPLORATION MINIÈRE

•  Développement de nouveaux types de 
cibles d’exploration et élargissement de 
la recherche à de nouvelles substances.

•  Renforcement du changement dans la 
répartition géographique des objectifs

•  Certification des laboratoires ISO 
9001/2000 et consolidation de la gestion 
du processus de l’exploration selon le 
mode projet. 

Au cours de l’exercice 2007, les travaux de 
recherche minière ont concerné 20 objectifs 
répartis selon les trois axes suivants : métaux 
précieux (13), métaux de base (6), roches et 
minéraux industriels (1).

De manière générale, tout en poursuivant les 
investigations d’exploration dans les zones 
traditionnellement les plus prometteuses au 
niveau de l’Anti-Atlas, Haut- Atlas et Jebilets-
Guemassa, l’effort de recherche a été soutenu 
sur les provinces du sud, contribuant ainsi au 
renforcement du changement aussi bien au 
niveau de la répartition géographique des 
objectifs que sur la nature des thématiques 
abordées, comme cela a été observé depuis 
2004. 

En plus de ces travaux de recherches, cette année 
a également été marquée par le lancement de 
cinq appels d’offres pour la cession des projets 
de Zgounder (Ag), Oumejrane (Cu), Bou Issaffen 

(zircon), Sidi Bou Othmane (andalousite) et 
Boudkik (magnésite). 

Concernant l’activité au niveau des laboratoires 
et en plus du volet production, l’année 2007 a 
été marquée par la certification des laboratoires 
mines conformément au référentiel ISO 9001 
version 2000.

Les résultats des travaux par objectif sont les 
suivants :

Métaux précieux  

Azougar N’Tilili (Au, Pb, Zn, Ag) 

Situés à une cinquantaine de kilomètres à l’est 
de la ville de Tan Tan, les indices polymétalliques 
d’Azougar N’Tilili ont fait l’objet d’une deuxième 
campagne de sondages carottés totalisant 
1070,75 m et dont les résultats sont les suivants :

Structure Sondage N° Teneurs et puissances

AZ1

AZS-17
-		3,1	g/t	Au	sur	0,4	m	;	1,66	%	Zn	et	0,98	%	Pb	sur	1,54	m	(structure	non	affleurante).
-		11,8	g/t	Au	;	1,5	%	Zn	et	6,73	%	Pb	sur	0,3	m	(structure	non	affleurante).
- 3,6 g/t Au sur 0,8 m et 0,98 % Zn sur 1,82 m (structure AZ1)

AZS-18 -	4,3	g/t	Au	;	15,7%	Zn	;	21%	Pb	et	115	g/t	Ag	sur	0,25	m.

AZS-23 -		3,3	g/t	Au	;	0,23	%	Pb	et	0,51%	Zn	sur	1,42	m	pour	Au	et	3,22	m	pour	Pb	et	Zn.

AZS-24 - 2,87 g/t Au, 1,43 % Zn et 0,28 % Pb sur 0,2 m.

AZ4
AZS-19 Indicielles

AZS-20 -		1,42	g/t	Au	sur	1m	;	105	g/t	Ag	sur	0,3	m	;	8,61	%	Zn	sur	4	m	et	3	%	Pb	sur	1,6	m.

AZ6
AZS-21 Indicielles

AZS-22 -	1,15	g/t	Au	sur	3	m	;	5,5	%	Zn	sur	2,5	m	et	7,21	%	Pb	sur	2,5	m
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Un rapport d’évaluation de cette phase est en 
cours d’élaboration pour permettre de prendre 
une décision quant aux programmes futurs sur 
cet objectif.

Lafwila (Au, Ag, Pb, Cu)

Les trois indices de Lafwila, situés à environ 
300 km au Sud de la ville de Dakhla (province 
d’Awserd), ont été reconnus par dix tranchées 
totalisant 400 m3 et qui ont fait l’objet de levés 
géologiques, d’un échantillonnage détaillé et 
d’analyses chimiques ce qui a permis de  bien 
délimiter les structures minéralisées avec des 
teneurs de l’ordre de 1,3 à 12 g/t Au. 

Al Aggaya (Au, Ag, Cu, Pb)

Les travaux sur ce secteur, localisé dans la région 
de Bir Gandouz à environ 250 Km au Sud de la 
ville de Dakhla (province d’Awserd), ont abouti à 
l’identification d’une mégastructure magmatique 
d’environ 6 Km de diamètre et composée de silice 
vacuolaire, d’oxydes de fer et de carbonatites. 
Les premiers résultats d’analyses montrent des 
teneurs comprises entre 50 et 60% Fer total et 
allant jusqu’à 1,76% La, 1,64% Ce ,1 % Nd et 
1,4 % Nb2O5.

Sirwa (Au)

Au niveau de la province de Ouarzazate, le 
contrôle des anomalies alluvionnaires dans le 
Sirwa a donné des teneurs de 0,28 à 1,19 % 
Cu et 0,6 g/t Au. Dans le secteur Tidili, les 
prélèvements lithogéochimiques ont donné des 
teneurs	de	0,18	à	1,23%	Cu	;	1	à	124	g/t	Ag	et	
0,1 à 0,3 g/t Au. 

Bas Draa (Au)

Dans la boutonnière de Bas Draa (provinces 
de Guelmim, Tan Tan), les structures d’Ain 

Karma ont donné des résultats prometteurs en 
surface (AK1 : 0,1 à 6,2 g/t Au avec des valeurs  
exceptionnelles	 de	 67,5	 et	 147g/t	 Au	 ;	 AK4	 :	
4,7 à 56g/t Au). Les sondages réalisés sur ces 
structures ont donné des résultats indiciels. 

Au NE de Aount Ait Oussa, un amas de quartz 
ferrugineux a révélé des teneurs de surface 
intéressantes en or et en métaux de base, elles 
varient	de	0,2	à14	g/t	Au	;	de	0,1%	à	2,7%	Zn	
et de 0,2% à 3,4% Pb. 

Had Imawn (Convention ONHYM-Sanu)

Sur le gîte d’or de Had Imawn,  localisé à 190 km 
environ au SE d’Agadir (province de Taroudant), 
les travaux se sont poursuivis dans le cadre d’une 
convention avec la société canadienne Sanu par 
la réalisation d’une campagne de sondages qui a 
donné des teneurs comprises entre 0,1 et 13 g/t 
Au sur des puissances métriques.

Tidili (Au)

A Tidili situé à 90 km à l’Ouest de Ouarzazate 
(province de Ouarzazate), les résultats des 
échantillons prélevés sur des structures à sulfures 
de cuivre et celles à quartz ont révélé des teneurs 
de	0,18	à	1,23	%	Cu	;	de	1	à	24	ppm	Ag	et	de	
100 à 323 ppb Au. 

Glibat Lafhouda (Nb, Ta, REE)

L’objectif à carbonatites de Glibat Lafhouda, 
situé à 75 km au Sud-Ouest de la ville d’Awserd 
(province d’Awserd), a été reconnu par une 
campagne de sondages carottés totalisant 839,50 
m. Ces sondages ont recoupé des structures à 
oxydes de fer ainsi que des carbonatites à sulfures 
(pyrite) : 

Structure Sondage N° Teneurs et puissances

Glibat 
Lafhouda

GLS-1
0,45 % Nb2O5, 141 ppm Ta2O5 ,360 ppm U3O8 et 0,26% de terres rares légères  
(Ce+Eu+La+Nd+Pr+ Sm) sur une puissance apparente de 56,3 m

GLS-2
0,52% Nb2O5, 175 ppm Ta2O5, 427 ppm U3O8 et 0,27% de terres rares légères 
(Ce+Eu+La+Nd+Pr+ Sm) sur une puissance apparente de 39,6 m.

GLS-3
1271 ppm Nb2O5, 100 ppm Ta2O5 , 166 ppm U3O8 sur une longueur de 160 m  
(longueur du sondage) et 0,4 ppm Au sur 1 m.
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Kerdous (Au)

Dans le secteur de la vallée d’Ameln, situé à 
120 km au NE de Tiznit (province de Tiznit), le 
contrôle des anomalies alluvionnaires a permis 
de circonscrire la structure d’Assoul avec des 
teneurs qui varient de 0,1 à 1,2 g/t Au. 

Recherche générale (Métaux 
précieux)  

Haut Atlas Occidental (Au)

Dans le secteur du Haut Atlas Occidental 
(provinces de Taroudant, Chichaoua et Al Haouz), 
des structures quartzeuses ont révélé des teneurs 
allant de quelques ppb à 14 g/t Au.

Zone Sud (Au, Ni, Cr)

Sur ce secteur localisé à environ 350 km au 
Sud-Est de la ville de Dakhla dans la province 
d’Awserd, le contrôle géologique des anomalies 
géophysiques et géochimiques a permis de 
circonscrire des quartzites ferrugineux rubanés 
notamment à Gleyb Awhifrit et à Gleyb Ad-Diab 
avec des teneurs comprises entre 30 et 40% Fer 
total, ainsi que des dykes ultrabasiques autour de 
Gleyb Ad-Diab avec des teneurs comprises entre 
1000 et 3100 ppm Ni et entre 2000 et 7500 ppm 
Cr.

Par ailleurs, une campagne de géochimie a été 
réalisée dans les provinces du sud par sous-
traitance sur une superficie de 5000 km2. Les 
échantillons prélevés se répartissent en 9986 
échantillons sol, 1016 échantillons alluvionnaires, 
et 30 échantillons de roche. Les interprétations 
des données acquises dans le cadre de cette 
campagne sont en cours.

Métaux de base

Guemassa – Haouz (Polymétallique)

Dans le secteur de Guemassa - Haouz (convention 
ONHYM -CMG), situé à l’ouest de Marrakech 
(province de Marrakech-Menara), les travaux 
ont essentiellement porté sur la compilation et 
la réinterprétation des données géologiques et 
géophysiques à la lumière des données acquises 
par l’équipe des experts russes de l’entreprise 
fédérale d’Etat V/O «Zarubezhgéologia», dans 

le cadre d’un contrat avec la compagnie minière 
des Guemassa (CMG).

Des travaux de géochimie «sol», de tranchées et 
d’échantillonnage roches ont été réalisés sur le 
secteur de Nzala. Les résultats de ces travaux sur 
la partie nord de ce secteur sont encourageants 
avec des teneurs allant jusqu’à 11,32 % Zn.

Jebilet (Polymétallique)

Dans le secteur des Jebilet Centrales (convention 
ONHYM - CMG), situé au NW de Marrakech 
(province de Sidi Youssef Ben Ali), les travaux 
ont porté sur le développement par sondages 
de Kettara- Est avec des résultats encourageants 
(6,58% Zn, 1,36% Pb et 0,7% Cu). Sur les 
filons de Bou Gader, les teneurs de surface sont 
intéressantes (0,5% à 12 % Zn et 120g/t Ag) et 
celles des sondages obtenues jusqu’à présent 
sont de 6,6% Zn. A El Mna, un sondage a été 
entamé (92 m) au début du mois de décembre 
afin de reconnaître l’aval du chapeau de fer situé 
au contact de la rhyolite sud ainsi que l’anomalie 
magnétique associée.

Bled Jemaa (Pb, Au, Ag, Zn)

A Bled Jemaa (province de Khénifra), situé dans 
le Maroc Central à 1,5 Km au SW de Moulay 
Bou Azza, les travaux portent sur une structure 
de 600 m minéralisée en Pb, Zn, Ag et Au et 
orientée NE suivant le contact avec des dykes de 
microdiorite. 

5 sondages totalisant 835,9 m ont été réalisés 
et ont recoupé les structures visées avec sulfures 
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de Pb et Zn. Un 6ème sondage (47,20 m) est en 
cours de réalisation. Le 1er sondage montre des 
teneurs en Au qui atteignent 19 g/t Au et jusqu’à 
4,5% Pb et 3% Zn sur une puissance métrique. 
Les résultats d’analyse du 2ème sondage (151,10 
m) montrent des teneurs qui atteignent 5,28g/t 
Au. Un passage d’une puissance réelle de 2,30 m 
montre une teneur moyenne de 1,57g/t Au. Le 
3ème sondage (171,10 m) montre des teneurs très 
faibles en Au ne dépassant pas 207 ppb. Les 2 
autres sondages sont en cours d’analyse.

Sud Bani (Fe)

Dans le secteur de Sud Bani (province de Tan-
Tan), les travaux entrepris pour la recherche du fer 
dans les formations dévoniennes et ordoviciennes 
ont permis la mise en évidence de plusieurs 
niveaux ferrifères d’extension kilométrique et 
de puissance métrique. Les indices ferrifères 
les plus importants sont encaissés dans les grès 
quartzitiques de l’Ordovicien du Jbel Zini dont 
l’échantillonnage a fourni des teneurs en fer 
total qui varient de 32% à 57%. 

Recherche générale (Métaux de 
base)  

Dans le secteur de Kelaat Sraghna – Mkhalif 
(Province Kelaat Sraghna), situé dans les Jebilet 
Orientales au N et NE de Marrakech, le secteur de 
Chorfa montre plusieurs structures minéralisées 
sous forme de veines de quartz et carbonates 
avec sulfures. Les résultats d’analyse chimique 
montrent des teneurs en cuivre allant jusqu’à 
6,3%.

La partie Ouest de la boutonnière de Skoura, sur 
le versant Sud du Haut-Atlas Central, a fait l’objet 
d’une reconnaissance géologique et structurale. 
D’après une première évaluation, trois zones se 
révèlent prioritaires : Ighir-n-Ougri, A’bidalli et 
Bergoun-Lhouant. Ces zones ont fait l’objet d’une 
cartographie géologique et structurale détaillée. 
Les résultats d’analyses montrent des teneurs qui 
atteignent 5% Cu. Une étude géophysique par 
magnétométrie et résistivité-chargeabilité sera 
réalisée afin de reconnaître l’aval pendage de ces 
structures.

Les reconnaissances géologiques et examens 
d’indices du Maroc Central ont concerné les 
régions de Zaër, Oulmès et Bouchber comprenant 
des levés géologiques à 1/1000 avec un 
échantillonnage sélectif des structures, complété 
par un échantillonnage sol.

Les travaux réalisés à Zaër ont concerné 
des indices de cuivre, plomb et étain. 
L’échantillonnage de surface dans l’ancienne 
mine de cuivre de Ghouirat n’Has montre des 
teneurs en étain jusqu’à 0,25%. Ceux d’Oulmès 
ont été axés sur l’ancienne mine de Zguit dont les 
résultats des échantillons prélevés sur certains 
filons exploités ont donné jusqu’à 1%W. Par 
ailleurs, le contrôle des anomalies à Sn et W 
au nord du granite d’Oulmès a mis en évidence 
des structures avec des teneurs allant jusqu’à 
0,2% Sn et un placer relativement important a 
été localisé au NW de ce granite. 

Roches et minéraux industriels  

Les travaux ont concerné les substances suivantes :

•	Les	argiles	fibreuses	dans	le	bassin	de	Guercif,	
le couloir de Taourirt – Oujda et le bassin de 
Boudinar. 89 échantillons ont été prélevés 
pour analyses chimiques et étude aux RX. 
Suite aux premiers résultats, les échantillons 
du secteur d’Ain Fritissa se sont révélés être 
les plus riches en attapulgite et sépiolite. Des 
travaux de détail seront réalisés sur ce secteur 
en 2008 (levés de détails, sondages).

•	Les	 dolomies	 dans	 la	 région	 d’Oued	 Beht	
(Tachamachat, El Oulja, Oulad Sidi Dkor) où 
18 échantillons ont été prélevés. Les résultats 
préliminaires des analyses chimiques ont 
permis de localiser des secteurs renfermant 
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des dolomies industrielles.

•	Le	 quartz	 dans	 les	 régions	 de	 Jebilet	 et	
Rehamna où 33 échantillons ont été prélevés 

sur les filons de quartz favorables et 12 
parmi eux ont été remis aux responsables de 
la société Avanzit Technologie Maroc pour 
analyses chimiques

OBJECTIFS TRAVAILLES EN 2007

Objectifs Substances Provinces Travaux réalisés

Métaux précieux

AZOUGAR N’TILILI Au,Zn,Pb,Ag Tan Tan Sond. : 1070,75 m, Géol.,Echan.

LAFWILA Au, Ag, Cu, Zn Awserd  Ech – Cartog - Tranch : 400 m3

OUDAY ÇFA Au, Ag, Cu, Zn Awserd Géol. Lithogéoch.,Ech. Géoph.

GLIBAT LAFHOUDA Nb, Ta, REE Awserd  Géoph-Topo- Sond : 839,5 m

MADNAT AS SADRA Au, Ag, Cu, Zn Awserd Géol. Lithogéoch.,Ech.

AL AGGAYA Au, Ag, Cu, Zn Awserd Géochi-Géoph- Sond : 385,8 m.

BAS DRAA Au, Ag, Cu
Guelmim, Tan Tan, Assa  
Zag

Géol., Ech. Topographie, Sond : 744,05 m

HAD IMAWN Au Taroudant
Géol. Lithogéoch, Sond : 903,60 m
Convention Sanu-ONHYM

TIDILI Au, Ag, Cu Ouarzazate Géol., Ech. Alluv.

SIRWA Au, Ag, Cu Ouarzazate,  Taroudant Géol. Lithogeoch. 

AKKA SUD OCCIDENTAL Au,Ag,Cu,Pb,Zn Tata Géol., Ech. sol

KERDOUS Au,Ag,Cu,Pb,Zn Tiznit Géol., Ech. 

AIN CHAIR Au Figuig Géol., Ech.

RG-MP-ANTI ATLAS Au,Ag,Cu,Pb,Zn
Taroudant, Chichaoua,
Al Haouz

Géol., Ech.  sol 

RG- MP- ZONE SUD Au, Pt, REE Awserd Géoch, Géol, Ech.

Métaux de base

GUEMASSA- HAOUZ 
(CMG - ONHYM)

Polymétallique Marrakech Menara Géoch. «sol», Tranchées,  Echantillonnage

JEBILET (CMG - ONHYM) Polymétallique Sidi Youssef Ben Ali Géol., Echantillonnage
Sond. : 2156,70 m (ONHYM : 862,68 m)

TEKNA-MARRAKECH 
(CMG-ONHYM)

Polymétallique Marrakech Menara Identification de cibles de recherches

BLED JEMAA Pb, Zn, Ag, Au Khénifra Sond. : 883,10 m

IGHIR OU ROUMI Pb, Ag, Zn, Au Khénifra Implantation de sondages, travaux de piste 

SUD BANI Fe Tan Tan Géol. Lithogeoch.

RG.MB
Cu, Pb, Zn, Sn, 
W, Ag

El Kelaa Des Sraghna, 
Khénifra, Ouarzazate

Géol., Ech.

Roches et minéraux industriels

RG. RMI
Argiles fibreuses, 
dolomies, quartz

Taza, Khémissat, Ouazzane, 
Tetouan

Géol., Ech., analyses chimico-
minéralogiques
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Activité des laboratoires  

L’activité des laboratoires mines, durant l’année 
2007, a porté essentiellement sur la réalisation des 
prestations relatives aux études minéralogiques 
(préparation et études), aux analyses chimiques 
et aux études minéralurgiques ainsi qu’à la 
préparation et la présentation des laboratoires 
pour l’audit de certification ISO 9001 /2000.

Minéralogie 

Préparation de 555 échantillons en provenance 
principalement des chantiers ONHYM et 
réalisation des études sur les échantillons des 
projets ONHYM (AL Aggaya, Glibat Lafhouda, 
Ouday Çfa).

Minéralurgie

Le nombre des échantillons préparés pour analyse 
chimique durant l’année 2007 s’élève à 16.201. 
Ces échantillons se répartissent comme suit :

•	Chantiers	ONHYM							13	357

•	Filiales	et	Tiers															2	660	dont	1423	
échantillons de la 
société Sanu

•	Etudes	et	essais												184

Des études et essais de concentration 
gravimétrique, de flottation, de lixiviation acide 
sont réalisés sur le minerai d’Azougar N’tilili.
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Carte de situation des objectifs

Exercice 2007
       

M. ATLAS

Ht. A
TLAS

ANTI ATLAS

R i f

MÉTAUX PRÉCIEUX

MÉTAUX DE BASE

  

ROCHES ET MINÉRAUX
INDUSTRIELS

8. Sirwa (Au, Ag, Pt

2. Bas Draa (Au, Ag, Zn)

20. Bassin de Guercif (argiles)

14. Guemassa-Haouz (Polym)
15. Jebilet Centrales (Polym)
16. Marrakech-Tekna (Polym)

1. Azouggar n’Tilili (Au, Zn, Pb)

10

8

14

15

16

17

20

1

Quaternaire 

Mésozoïque
Cénozoïque
Paléozoïque

Protérozoïque

200 Km0

10. Ain Chair  (Au)
9. Tidili (Au, Cu, Ag)

12. Akka sud occidental  (Au)
13. Had Imawn (Au)

2

9

13

12

5. Madnat As Sadra  (Au,Pt)

6. Ouday Çfa (Au) 

7. Al Aggaya  (Au)
5

7

18

17. Bled Jemâa (Pb, Zn, Ag, Au)

6

11

3. Glibat lafhouda (Nb,Ta,Au)
4. Lafwila (Au)

4
3

11. Kerdous (Au)

18. Ighir Ou Roumi (Pb, Zn, Ag,)

19.Sud Bani (Fe)

19
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Chimie

Les prestations réalisées au cours de cet exercice 
ont porté sur 152626 déterminations et ont 
concerné :

•	L’analyse	de	l’or	par	voie	humide	et	par	voie	
sèche,	avec	et	sans	pannage	;

•	L’analyse	multi	élémentaire	:	Ag,	As,	Ba,	Be,	
Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, 
Na,	Nb,	Ni,	Pb,	Sb,	Sr,	V,	Y,	Zn	;

•	L’analyse	des	terres	rares	:	La,	Ce,	Sm,	Eu,	Gd,	
Tb,	Dy,	Ho,	Er,	Yb,	Lu,	Tm	;

•	L’analyse	des	précieux	:	Pt,	Pd,	Ir	;

•	L’analyse	des	éléments	majeurs	:	SiO2,	Al2O3,	
CaO, MgO, Na2O, K2O, Fe2O3, FeO, MnO, 
TiO2,	P2O5	et	Perte	au	feu	;

•	Autres	analyses	:	Th,	U,	Ta,	Sn,	W,	Zr,	S.

•	Analyse	 par	 les	 méthodes	 conventionnelles	
des fortes teneurs en Cu, Pb, Zn, Fe, CaCO3, 
BaSO4, SrSO4, CaF2, MnO2, MnO, Mn total, 
fer ferrique, carbonates, soufre, sulfates, 
chlorures,	humidité	;

•	Densité	réelle	des	échantillons	poudres.

Certification des laboratoires  

Les principales activités relatives à la démarche 
qualité réalisées au cours de l’année 2007 ont 
porté sur : 

•	Préparation	et	suivi	de	la	réalisation	de	l’audit	
à blanc :

Dans le cadre de la préparation de l’audit final 
de certification ISO 9001 version 2000 et dans 
le but d’évaluer la conformité et l’efficacité 
du système management qualité (SMQ) mis 
en place au sein des laboratoires, un audit à 
blanc a été préparé et réalisé, dans les mêmes 
conditions qu’un audit de certification finale, 
par les consultants du cabinet accrédité.

Les actions décidées suite à cet audit et 
réalisées ont porté essentiellement sur :

-  La déclinaison du rapport d’audit en plans 
d’actions de redressement par les différents 

pilotes	des	processus	;

-  Le suivi de la réalisation de ces actions pour 
lever	les	écarts	détectés	lors	de	cet	audit	;

-  La mise à jour et la finalisation de la 
documentation du Système Management 
Qualité (SMQ).

•	Préparation	et	 réalisation	de	 l’audit	final	de	
certification :

Les laboratoires mines ont ainsi procédé à 
la finalisation des actions de préparation 
de l’audit final à tous les niveaux qui 
correspondent aux différentes activités des 
processus du Système Management Qualité 
(organisation, révision documentaire etc.…) 

L’audit de certification a été mené durant la 
période du 19 et 20 mars 2007.

Les résultats sont satisfaisants. Cette 
démarche de labellisation devra s’illustrer 
comme suit :

•	Réception	du	certificat	final	ISO	9001	version	
2000	;

•	Mise	en	application	du	 logo	de	certification	
remis par le cabinet Moody sur les bulletins 
d’analyse après réception du diplôme de 
certification	;	

•	Préparation	des	prochains	audits	de	suivi	de	
la certification : Ces audits de surveillance 
auront lieu chaque année à la même période 
et seront assurés par le même cabinet.
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Accords et conventions mines 

Le portefeuille de partenariat de l’Office s’est 
enrichi en 2007 avec la signature de 9 accords :

PARTICIPATIONS & COOPÉRATION MINIÈRES

Conventions ou accords

Mémorandum d’entente ONHYM - Fuyuan sur le zinc des secteurs du Haut Atlas, du Moyen Atlas et du Rif.

Protocole d’accord ONHYM - CMG sur Koudiat Aicha.

Mémorandum d’entente ONHYM - Toro sur la Haute Moulouya, Ment, Wafaga et Sirwa

Protocole d’accord ONHYM - Managem – Cril

Convention ONHYM - CMG sur Tekna

Contrat ONHYM – Kasbah Resources sur Jbel Malek.

Avenant au protocole d’accord ONHYM - Omrg.

Avenant au contrat ONHYM - Okosys sur la bentonite de Nador

Convention d’amodiation ONHYM - F. K Massif sur la barytine de Bou Saboun  

Cession des prospects miniers 

Dans le cadre de sa politique visant à associer les 
opérateurs privés dans les activités d’exploitation, 
l’ONHYM a poursuivi la cession des prospects 
miniers arrivés à maturité. Il s’agit du :

•	Gisement	 polymétallique	 de	 Koudiat	 Aicha	
dans la région de Marrakech, cédé à CMG.

•	Gisement	aurifère	de	Jbel	Malek	dans	la	région	
de Bouarfa, cédé à Kasbah Resources.

Par ailleurs, des appels d’offres internationaux 
ont été lancés en vue de la cession totale ou le 
développement dans un cadre de partenariat 
de cinq gîtes miniers de l’ONHYM. Ces appels 
d’offres ont concerné les gisements suivants :

•	Gisement	de	cuivre	d’Oumjérane,

•	Gisement	d’argent	de	Zgounder,

•	Gisement	 d’andalousite	 de	 Sidi	 Bou	
Othmane,

•	Gisement	de	magnésite	de	Boudkek,

•	Gisement		de	zircon	de	Bouissafen.

Qualité - Sécurité  

Assistance et accompagnement des partenaires 
Repsol, TransAtlantic et Circle Oil, dans la 
préparation et la présentation au comité national 
des études d’impacts des travaux programmés : 
acquisitions sismiques, forages…
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FORAGES & TRAVAUX MINIERS

L’année 2007 s’est caractérisée par une profonde 
restructuration des activités forages et travaux 
miniers en conformité avec les orientations 
stratégiques de l’Office.

En effet, il a été procédé au cours de cette 
année, au re-dimensionnement des équipes de 
forages miniers en vue de répondre aux propres 
besoins de l’Office et à l’arrêt de l’activité travaux 
miniers.

En termes d’effectifs, le personnel des travaux 
miniers est passé de 262 au 1er janvier 2007 à 59 
au 31 décembre de la même année.

Travaux miniers

L’année 2007 a été caractérisée par l’arrêt 
définitif de l’activité de la branche travaux miniers 
à compter du 1er avril 2007.

Les réalisations globales de l’année 2007 
représentent 92,91% des prévisions budgétaires 
actualisées et sont présentées par chantier dans 
le tableau suivant :

Chantier
Maitre 

d’oeuvre
Province

Puits 
(ml)

Cheminées 
(ml)

Galeries & 
Recoupes 

(ml)

Bétonnage 
(m3)

Elargissement
(m3)

Travaux ONHYM
Jbilet Conv. 
Koudiat Aïcha

Sidi Youssef 
Ben Ali

27,08 6,00 93,60

Total Travaux 
ONHYM

27,08 6,00 93,60

Travaux en 
Convention
Jbilet Conv. 
Koudiat Aïcha

CMG Sidi Youssef 
Ben Ali

40,62 9,00 140,40

Total Travaux en 
Convention

40,62 9,00 140,40

Travaux Tiers
Imiter
Iourirn bures sud
Malabata

SMI
AGM
SNED

Ouarzazate
Tiznit
Tanger

29,90
53,30 538,30

63,90
169,50

350,00

250,00

Total Travaux  
Tiers

29,90 53,30 602,20 169,50 600,00

Total général au 31 décembre 2007 97,60 53,30 617,20 403,50 600,00
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Forages miniers 

Au cours de l’année 2007, les équipes forages 
miniers ont opéré sur huit chantiers. Le volume 
des travaux de sondages a enregistré une hausse 
notable de 89% par rapport à l’année 2006. 
Ainsi, le métrage total foré a atteint 8.277,40 m 
contre 4.368,55 m au cours de l’année 2006.

Cette hausse de volume s’explique par, d’une 
part, le taux de réalisation des travaux propres qui 

atteint 75 % des prévisions, contre seulement 36 
% pour 2006 et d’autre part, par la nette reprise 
des travaux à l’entreprise. Ainsi, il a été réalisé 
un programme de travaux pour le compte de la 
société Sanu à Had Imawn totalisant 903 m de 
forages et un autre programme de forages pour 
le compte de la CMG, totalisant 1.295,80 m à 
Koudiat Aïcha.

Le volume des travaux de sondages ainsi réalisé 
par chantier est présenté dans le tableau suivant :

Chantier
Maitre 

d’oeuvre
Province

Nombre de
sondages

Carottage
(ml)

Rotary 
(m3)

Total 
(m3)

Travaux ONHYM
Jbilet Conv. K. Aïcha
Azougar N’Tilili
Bas Draa
Glibat Lafhouda
Blad Jamaa
Al Aggaya

ONHYM
˝
˝
˝
˝
˝

Sidi Youssef Ben Ali
Tantan
Tantan
Awserd
Khenifra
Awserd

3,6
7
8
6
6
2

854,92
1 068,85

744,05
839,50
883,10
379,80

7,76

6,00

862,68
1 068,85

744,05
839,50
883,10
385,80

Total Travaux 
ONHYM

32,6 4 770,22 13,76 4 783,98

Travaux en 
Convention
Jbilet Conv. K. Aïcha

CMG Sidi Youssef Ben Ali 5,4 1 282,38 11,64 1 294,02

Total Travaux en 
Convention

5,4 1 282,38 11,64 1 294,02

Travaux Tiers
Koudiat Aïcha
Had Imawn

CMG
SANU

Sidi Youssef Ben Ali
Taroudant

5
6

1 280,80
903,60

15,00 1 295,80
903,60

Total Travaux  Tiers 11 2 184,40 15,00 2 199,40

Total général au 31 décembre 2007 49 8 237,00 40,40 8 277,40
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Effectif 

Au 31 décembre 2007, l’effectif de l’ONHYM est 
de 947 agents dont 187 ingénieurs et cadres, 
383 agents de maîtrise, 27 employés et 350 
ouvriers.

La répartition du personnel par catégorie 
professionnelle a sensiblement changé au cours 
de l’année 2007 à l’issue de l’opération des 
départs volontaires opérée. Cependant, le taux 
d’encadrement (19%) reste en deçà de la norme 
d’un organisme à vocation de recherche. L’objectif 
fixé est d’atteindre dans un délai raisonnable un 
taux de 30%.

Evolution de l’effectif 

L’effectif de l’Office connaît une baisse régulière 
depuis une dizaine d’années sous l’effet 
conjugué des départs à la retraite, du blocage 
des recrutements et de l’opération des départs 
volontaires.

Redimensionnement de l’effectif

L’opération des départs volontaires qui s’est 
déroulée du 10 janvier au 9 avril 2007 a connu un 
succès avec le départ de 391 agents représentant 
29% de l’effectif au 1er janvier 2007.

•	Ingénieurs	et	cadres	:	 24

•	Agents	de	Maîtrises	:	 160

•	Employés	et	ouvriers	classés		:				130

•	Employés	et	ouvriers	qualifiés	:				77

Harmonisation des règles de 
gestion du personnel 

En 2007, les travaux d’harmonisation des règles 
de gestion du personnel se sont poursuivis et ont 
porté sur :  

•	Les	 avancements	 du	 personnel	 avec	
l’unification du processus des changements 
de	catégories	;

•	La	 notation	 du	 personnel	 avec	 la	 mise	 en	
place d’un système unifié de notations 
annuelles	du	personnel	;

•	Les	 primes	 de	 fin	 d’année	 (Productivité	 et	
Encouragement) avec le regroupement de la 
masse salariale pour un calcul unique.

D’autres travaux d’harmonisation ont été 
entamés et concernent :

•	La	 comptabilisation	 des	 droits	 à	 congés	
payés	;	

RESSOURCES HUMAINES 
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•	La	prime	de	chef	de	section	;	

•	La	prime	de	rendement	des	chantiers	;

•	La	 mise	 en	 place	 d’un	 système	 unique	 de	
gestion du temps.

Actions sociales et socioculturelles 

Poursuite des actions sociales en faveur du 
personnel.

Prêts au logement 

Octroi de 34 prêts au logement et d’aménagement 
pour un montant de 1.958.900 DH.

Avances exceptionnelles 

28 agents ont pu obtenir des avances 
exceptionnelles pour un montant de 127.700 
DH.

Centres d’estivages 

229 agents ont bénéficié de séjours dans les 
centres d’estivage de Cabo-Négro, d’Ifrane et de 
Kettara.       

Colonies de vacances 

395 enfants ont bénéficié de colonies de vacances 
à Ben Smim et à Asilah.

Activités culturelles pour les enfants

122 enfants du personnel ont été inscrits pour 
l’année 2007-2008 et ont bénéficié de multiples 

activités : cours de langues, informatique, 
pratique des échecs, musique, travaux manuels, 
sorties pédagogiques et actions associatives. 

Pèlerinage 

9 agents ont été pris en charge par l’Office pour 
le pèlerinage sur les Lieux Saints de l’Islam.

Assistance médicale

74 visites médicales systématiques et 1860 
prises en charges pour hospitalisation, 
analyses biologiques, radiographies…, ont été 
accordées. 

Formation

Les indicateurs clés

Au cours de l’année 2007, les actions réalisées 
en formation ont totalisé 1 386 HJF pour un 
montant global de 1 627 K DH HT.

Indicateurs

Nombre d’actions de formation   100

Nombre de participations    438

Nombre d’Hommes-Jours-Formation 1 386

Nombre de bénéficiaires   230

Coût  en 1000 DH (**) 1 627

(**) Il s’agit des frais de participation pour les formations se 
déroulant au Maroc, les actions à l’étranger et les actions 
locales avec animateur étranger incluant les frais de mission 
et de transport.
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Domaines de formation
Nombre
d’actions

Nombre de 
participations

Nombre d’HJF

Actions à l’Etranger (congrès, forums, colloques, et 
séminaires)

7 14 60

Exploration, exploitations, traitement & Thèmes 
Techniques

23 147 458

Informatique - bureautique et SI 10 48 154

Management développement personnel &  GRH 21 74 185

Qualité, sécurité & environnement 14 30 71

Techniques de gestion & autres thèmes 13 25 58

Total séminaires  &  stages 88 338 986

Sessions de cours d’anglais 12 100 400

Total formation année 2007 100 438 1386

Domaine de la para formation

Dans ce domaine, il y a lieu de signaler les actions 
suivantes :

•	L’organisation	 et	 l’encadrement	 de	 près	 de	
90 étudiants de différents établissements de 

l’enseignement supérieur (Ecoles, Facultés, 
Instituts	……)	et	des	écoles	minières	;

•		L’attribution	 de	 1	 106	 bourses	 scolaires	 au	
profit de 593 enfants d’agents ONHYM pour 
un montant de 160 KDH.
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Suite à la mise en place de la nouvelle organisation, 
l’ONHYM a élaboré, en collaboration avec un 
consultant international, le Schéma Directeur 
Informatique (SDSI) étalé sur une période de cinq 
ans (2007-2011).

Les travaux menés dans le cadre de l’étude du 
SDSI ont porté sur :

•	La	mise	en	place	d’une	vision	claire,	partagée	
et valorisée des différentes composantes du 
système d’information et de leur évolution à 
échéance 2011 avec un zoom sur les années 
2007-	2009	;

•	L’identification	 des	 axes	 d’amélioration	 en	
matière de fonctionnement MOA – MOE 
(Maîtrise d’ouvrage : utilisateurs – Maîtrise 
d’œuvre : informaticiens) pour mener les 
projets	SI	;

•	L’élaboration	du	plan	d’action	des	évolutions	
avec description et planification des projets à 
mener	;

•	L’identification	 et	 la	 recommandation	 des	
moyens d’amélioration de la sécurité et de la 
qualité du système d’information.

Ces travaux ont abouti à l’élaboration des 
principaux livrables suivants :

•	L’élaboration	d’un	portefeuille	de	projets	avec	
leur planification et estimation des charges 
associées	;

•	La	 mise	 en	 place	 d’une	 charte	 de	
fonctionnement et de gouvernance du SI.

En 2007, le portefeuille de projets du SDSI a été 
lancé, la charte de projet a été adoptée et un 
certain nombre de projets ont été initiés :

•	Lancement	 de	 l’appel	 d’offres	 pour	
l’accompagnement à la refonte de la 
comptabilité analytique et la mise en œuvre 
du nouveau progiciel intégré de gestion pour  
supporter, en matière informationnelle, 
la nouvelle approche managériale en 
contribuant notamment à un meilleur 
suivi des coûts et une meilleure maîtrise 
des délais. Le projet permettra également 
un accompagnement pour le pilotage des 
projets du SDSI pour une période de 20 
mois.

•	L’étude	 des	 offres	 est	 en	 cours	 pour	 le	
développement du Système d’Information 
de l’Exploration Pétrolière (SIEP) et pour la 
transcription, le scanning et le chargement 
des données géophysiques.

•	Renforcement	 des	 plates-formes	 et	 du	 parc	
des logiciels géo-scientifiques mines et 
pétrole.

INFORMATIQUE ET SYSTÈME D’INFORMATION 
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224ONHYM - MAGH PET EXP

ONHYM - PETRO CANADA ? ?

ONHYM - ENI 9813

ONHYM - DIRECT - ANSCHUTZ

ONHYM

ONHYM - GBP Exploration Maroc

1372,2
1382
1608ONHYM - (Petroleum Exploration

Private). Limited 1760
1551

ONHYM - DANA-TETHYS-
EASTERN

1066
1049

1911,1
1967,2
1962,9
1907,4
1999,5
1988,3
1938,9
1965,3
1918,3
1997,9

ONHYM - SAN LEON 
ISLAND OIL & GAS 
GB OIL & GAS 

21807

4445
ONHYM - HUNT 28117,5
ONHYM - MAGH PET EXP 7937,8

24545,6

1998,7

ONHYM - CABRE

1983,4
1998,1
1998,1
1850,7
1989,7

ONHYM - MND Maroc Limited

1891,2
1841,4
1696
1575
1894,5

ONHYM - Transatlantic Maroc ltd - 
Stratic Exploration Morocco ltd - 
Sphere Petroleum qsc.

ONHYM -
ISLAND - SAN LEON -
LONGREACH

1998,9

ONHYM - MND Maroc Limited

2000
1966
1989
1994
2000
1995
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