
Tunis
Kalaa D jerd a .........  23.865 t.
Rebiba ......................., 19.394 t.

Sur le carreau des mines ils s’élevaient à 
1.852.739 t. dont 959.201 t. de phosphates mar
chand, savoir :

Gafsa ................................ ■ 904.732 t.
Kalaa Djerda .................  19.5761.
M'Dilla ............................  32.494 t.
Aïn Kerma ..................... 2.3991.

s*

6° LICNITES

Productions sensiblement identique entre 
El-Oudiane (3.973 T.) et Oum-Douil (4.006 T.).

Les rendements se sont légèrement amélio
rés dans ce dernier centre où ils sont passés 
de 221 à 225 k. par ouvrier du fond et 151 à 
154 k. par ouvrier du fond et du jour réunis.

A El-Oudiane par contre ils ont légèrement . 
diminué (208 k. contre 210 k. et 129 k. contre
135 k. en septembre) par suite de la baisse 
de production.

Les expéditions du mois d’octobre 1946 se 
sont élevées à 7.702 t.

La production prévue pour novembre reste 
fixée à 7.500 t.

Ce tonnage correspond aux possibilités de 
placement auprès des consommateurs. Le 
stock en parc à Tunis à fin octobre atteignait
1.200 t.

La situation des approvisionnements ne 
s’est pas améliorée en ce qui concerne parti
culièrement les pneumatiques pour camions 
et camionnettes et lés graisses minérales.

Les commandes de matériel de remplace- 
mnt sont bloqués chez les fournisseurs aux
quels il n’a pu être livré de monnaie-matière 
nécessaire.

III. —  MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

M A T E R I A U X Production Consommation
Stocks 

au 30 octobre 
1946

Ciment normal ................................................................. 9.178 T. 9.179 T. 4.982 T.

Ciment à la mer ............................................................. » » »

1 Chaux hydraulique ........................................................ ff.856 T. 126 6.247 T. 460 2.591 T.

Plâtre gris ........................................................................ 800 T. 757 T. 460 T.

’ Plâtre blanc ..................................................................... 100 T. 82 T. 28 T.

Briques à trois trous ....................................... . 1.768.035 1.446.640 1.568.630

1 Briques à six trous ........................................................ .1.980.987 2.086.970 1.949.115

Briques pleines ............................................................... 145.702 132.200 168.339

l
| Tuiles ........................................................ ? .......................
i

62.000 67.000 15.000

Hourdis céramiques . . ._................................................ 66.000 76.000 52.000
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