
II. —  M I N E S

Mines

La production du minerai de plomb qui 
s’est élevée à 1.335 tonnes est restée un chif
fre voisin de celui d’Ociobre (1321 tonnes), 
bien que le nombre des journées ouvrées soit 
inférieur à celui du mois précédent.

La mine d’El Greffa a vu sa production 
augmenter de 72 tonnes sur le mois précé
dent, celle de Baeina de 52 tonnes ; par con
tre la mine de Djebel-Hallouf voit sa produc
tion diminuer de 30 tonnes.

On escompte une production mensuelle de
1.500 tonnes au cours du mois de Janvier pro
chain.

Les stocks sur le carreau des mines s’élevait 
à 4.857 tonnes renfermant 3.136 tonnes de mé
tal.

Fonderies

MEGRINE —  Cette fonderie a reçu durant 
le mois 1.156 tonnes de minerai; elle a produit 
1.181 tonnes de plomb doux; l’on escompte 
pour le mois de Décembre une production de 
1.300 tonnes de plomb doux.

DJEBEL-HALLOUF —  Cette fonderie n'a 
travaillé pendant le mois qu’au raffinage, elle 
a produit 377 tonnes de plomb doux par trai
tement de 479 tonnes de plomb d’œuvre.

BIZERTE — Une nouvelle campagne de 
grillage et de fusion est commencée. La pro
duc ii on de plomb antimonieux s’élève pen
dant le mois à 73 tonnes.

Les stocks dans les fonderies étaient les sui
vants au 30 Novembre :

Mégrine ...................... 3.904 t.

Djebel-Hallouf .................. 1.226 t.

Bizerte ................................  144 t.

2° ZINC

La production de blende s’est élevée à 518 
tonnes contre 429 tonnes le mois précédent.

A la fin du mois les stocks étaient les sui
vants :

Blende : Au port de Tunis.. 2.989 t.
Dans les mines . . .  2.813 t.

Une expédition de 1.100 tonnes de blende a 
été faite vers la France au début de Décem

1° PLOMB bre, d’autres expéditions .sont 'en cours ac
tuellement.

3° FER

Pendant le mois la production de Djérissa 
a été limitée aux expéditions de la mine afin 
de ne pas accroître le tonnage de minerai en 
stock. Elle s’est élevée à 9.764 tonnes et les 
expéditions à 9.604 tonnes.

Les exportations ont atteint 13.788 tonnes 
cjont 9.551 à destination de l’Angleterre et 
4.237 à destination de la France.

Des dragages sont en cours pour permettre 
l’accès des liberty à l ’apponiement, ils seront 
vraisemblablement terminés dans le courant 
du mois de Janvier.

Les exportations de Décembre s’élèvent ap
proximativement à 27.000 tonnes dont 21.000 
tonnes pour l’Angleterre et 6.000 tonnes pour 
la France.

L’on escompte que l ’année prochaine elles 
pourront atteindre 500.000 tonnes dont 400.000 
tonnes pour l’Angleterre, le restant étant par
tagé entre la France et la Pologne.

Les stocks étaient les suivants au 30 No
vembre :

A la Goulette.................. 106.880 t.

A la mine.......................... 92.880 t.

4" PYRITE

La production de la mine d’Aïn-Grich s’est 
élevée au mois de Novembre à 407 tonnes. 
Elle est à l’heure actuelle d’une production 
mensuelle de 600 tonnes qui pourra être por
tée rapidement à 750 tonnes.

Les stocks sur le carreau s’élevaient en fin 
de mois à 1.138 tonnes.

5° PHOPHATE DE CHAUX

La production de phosphate de chaux s’est 
élevée en Novembre à 123.594 tonnes pour 
une moyenne de 22,8 journées ouvrées contre 
142.779 tonnes en Octobre pour 27 journées 
ouvrées.

La production se décompose comme suit :

Gafsa .................................  86.245 t.
Kalla-Djerda .................. 14.494 It.
M ’Dillâ .............................  20.775 t. '
Aïn-Kerma ...................... "  2.080 t.

123.594 t.
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Les exportations sont passées de 145.947 
tonnes en Octobre à 163.934 tonnes en No
vembre, accusant une production continue 
depuis le mois d’Août.

La répartition par pays d’exportation a été 
la suivante :

France ...............................  44.696 t.
Italie .................................  44.430 t.
Grande-Bretagne ...........  15.822 t.
Allemagne .......................  15.550 t.
Belgique ...........................  7.620 t.
Grèce ................................  7.458 t.
Tchécoslovaquie ............  6.890 t.
Hollande ...........................  6.720 t.
Portugal ...........................  5.470 t.
Yougoslavie .....................  5.083 t.
Irlande .............................  4.195 t.

163.934 t.
Les livraisons en Tunisie ont été de 15.581 

tonnes.
Stocks

L es stocks dans les ports sont en constan'e 
diminution. Ils sont passés de 125.442 tonnes 
en Octobre à 105.550 tonnes au 30 Novembre,

ceci est dû à l’augmentaion sans cesse crois
sante des exportations. Sur le carreau des mi
nes ils s’élevaient au 31 Octobre à 1.852.739 
tonnes ; ils n’atteignent plus au 30 Novem
bre que 1.809.968 tonnes dont 878.986 tonnes 
de phosphate marchand; savoir :

Gafsa .................................  827.659 t.

M’Dilla .............................  29.785 l.

Kalaâ-Djerda .................. 19.490 t.

Aïn-Kerma .....................  2.062 t.

878.996 t.

6° LIGNITE

Dans l’ensemble la production est sensible
ment égale à celle d umois d’Octobre, 7.595 
tonnes contre 7.896.

Pour la première fois la production a été 
plus élevée dans le centre d’Oum-Douil : 4.499 
tonnes que dans le centre d’El-Oudiane : 3.405 
tonnes. Les travaux d’aménagement en cours 
dans ce second centre ont nécessité un im
mense effort dans la mine d’Oum-Douil.

Chargement de phosphate à Sfax
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