
TROIS IÈME PARTIE
LES INDUSTRIES MINIERES

PLOMB ET ZINC

M INES METALLIQUES

La production en minerais de 
plomb s'est élevée en février à 
1.792 T. contre 1.860 T. en janvier. 
Aucune modification sensible n'a 
été enregistrée au cours du mois si 
ce n'est une baisse de production 
d'environ 30% qui a été observée 
d'une part à la mine de Sidi Amor, 
où la faible teneur du minerai tout 
venant passé en laverie a amené 
une chute de production de 92 T. 
et d'autre part à la Mine d'Oued 
Maden où par suite d'une grève de
2 jours et des intempéries, la pro
duction est tombée de 160 à 116 T.

Par contre, on note une produc
tion de 60 T. à la Mine du Bazina 
qui a remis en marche sa laverie 
pour traiter le minerai tout venant 
qu'elle avait en stock.

Au 29 février, les stocks sur le 
carreau des mines s'élevaient à 
2.754 T. contenant 1.760 T. de mé
tal, soit une teneur moyenne de 
63,9% plomb.

La production de la blende n'a 
pas sensiblement varié; elle s'est 
élevée à 339 T. dont 177 T. pour la 
Mine de Sakiet et 162 T. pour la Mi
ne du Djebel Ressas, contre 377 T. 
en janvier.

En ce qui concerne la calamine, 
on enregistre une production de 14 
T. en provenance de la Mine de 
Djebel Sekarna.

Il a été exporté au cours du -mois 
1.483 T. de blende contenant 722 T. 
de métal vers la France.

Les stocks en minerais de zinc 
en fin de mois étaient les suivants:

Blende
au port de Tunis.............  655 T.
dans les mines .............  548 T.

1.203 T.

Calamine
calcinée ........................... 45 T.
crue ..................................  119 T.

164 T.
FONDERIES

MEGRINE. — Cette fonderie a re
çu durant le mois 1.279 T. de mi
nerais dont 102 T. d'Algérie (Mes- 
loula) et 1.177 T. provenant de 15 
exploitations tunisiennes. Les ex
péditions les plus importantes ont 
été effectuées par les Mines d'El- 
Grefa (320 T.), Sidi-Bou-Aouane 
(271 T.), Sidi-Amor (181 T.). Elle a 
poursuivi pendant le courant du 
mois de février sa campagne de 
fusion; la production de plomb 
d'œuvre s'est élevée à 1.544 T. pour 
une consommation correspondante 
de minerais de 2.511 T. Il restait 
encore en stock en fin de mois 
3.900 T. de minerais qui permet
tront la poursuite de la campagne 
en cours jusqu'au 10 avril envi
ron. Il n'y a donc pas lieu de pré
voir une production de plomb raf
finé avant cette époque.

Les expéditions de plomb doux se 
sont élevées en février à 80 T. vers 
le Maroc et celles de plomb anti- 
monieux à 200 T. vers la France. 
Cette dernière expédition a été réa
lisée à la demande de la Produc
tion Industrielle afin de compenser 
une attribution faite hors contin
gent à la Tunisie portant sur 300 T. 
sur lesquelles 275 T. sont encore 
dues.

DJEBEL-HALLOUF. — Cette fon
derie a raffiné durant le mois 232 
T. de plomb d'œuvre et a produit 
181 T. de plomb doux.

A la suite d'un nouvel arrivage 
de coke, la fonderie a repris le 12 
février une campagne de fusion
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qui se poursuivra vraisemblable
ment jusqu'au 1er mai; il n'y a 
donc pas lieu d'escompter une nou
velle production de plomb raffiné 
avant le mois de mai.

Son stock de minerais était à la 
fin du mois de 964 T.

BIZERTE. — Cette fonderie a été 
inactive durant le mois. Elle sera 
alimentée en minerais dès qu'elle 
aura reçu le coke métallurgique 
qui lui est nécessaire pour entre
prendre une nouvelle campagne.

Les stocks dans les fonderies 
étaient les suivants au 29 février :

Mégrine :

Plomb doux ......................... 0
Plomb d'œuvre .................  4.825
Plomb antimonieux (1)........ 45

Djebel-Hallouî :

Plomb doux (2) ...................  395
Plomb d'œuvre .................  12
Plomb dur ........................... 61

Bizerte :

Plomb doux (3) ...................  155
Plomb d'œuvre ...................  6
Plomb antimonieux ...........  0
(1) dont 25 T. disponibles
(2) dont 143 T. en cours de livrai

son
(3) dont 147 T. en cours de livrai

son.

MINES DE FER

La production de la Mine de Djé- 
rissa reprend à peu près son ryth
me d'avant-guerre. Elle s'est élevée 
en février à 53.865 T. contre 42.528 
T. en janvier.

Les exportations se sont effec
tuées à une cadence très satisfai
sante. Elles se sont élevées à 63.226 
T. contre 40.803 T. en février. C'est 
le chiffre le plus élevé qui ait été 
atteint depuis le mois de mai 1940.

La répartition des exportations a 
été la suivante :

Angleterre ............ T 31.466
Hollande ................  14.316
Etats-Unis ................ 14.244
France ..................... 3.200

Les stocks en fin de mois s'éle
vaient à 190.066 T. répartis comme 
suit :

La Goulette :
sur galeriès . . .  T. 62.393
à terre ...............  35.000

---------  97.393
à la mine ......................... 92.673

T otal.... 190.066 

AUTRES MINES

MINES DE PYRITE

La production de la mine d'A'n- 
Grich s'est élevée en février à 950 
T. contre 400 T: en janvier.

Les livraisons à la S.A.P.C.E. ont 
atteint 800 T.

Les stocks en fin de mois s'éle
vaient à 350 T.

Une demande de relèvement du 
prix de la pyrite de 1.800 fr. à 2.250 
francs la tonne sur wagon départ 
a été déposée. Elle a été transmise 
avec l'avis du Service des Mines 
au Comité Central des Prix.

AUTRES MINES

Rien à signaler dans les autres 
mines où toute production est arrê
tée, en particulier pour la barytine 
dont l'exploitation aux prix actuel
lement pratiqués ne serait plus ré
munératrice.

Pas de changement dans les 
stocks.

PHOSPHATES DE CHAUX
La production des exploitations de 

phosphate de chaux continue à 
être satisfaisante. Elle s'est élevée 
à 166.868 T. en février pour 24 jour
nées ouvrées contre 170.138 en jan
vier pour 24,8 journées.
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Elle se répartit comme suit : Par contre les exportations sont
............. en retard sur les prévisions. Elles seM Dilla ...............  27.311 „  , ^

K.-Djerda 16 816 sont e*evees pour le mois de fe-
A'n-Kerma .. .. 1.750 vrier à 125.919 T. réparties comme

---------  suit par pays destinataires :
166.868

Gafsa M 'D illa K. Djerda Rebiba Tota l

France ..................

A ng le terre  ............

Ita lie  .......................

Hollande ...............

Belgique ...............

A llem agne ............

31 .855

22.221

3 .920

15.195

»

»

»

5 .436

6 .435

7 .482

»

7 .950

»

2 .720

»

4.085

14.400

4 .2 20

»

»

»

»

»

44 .025  

27 .657  

13.075 

15.195 

11.567 

14.400

73.191 19.353 2 9 .155 4 .220 125.919

Les expéditions par Sociétés et qualités se répartissent comme su it :

58 63 65 M é ta ll. Tota l

M 'D illa  ..................

Pourcentages . . . .

31 .825

»

10.670 

4 .2 2 0

3 .120

»

»

»

3 8 .246

19.353

»

»

»

»

18.485

»

73.191

19.353

29 .155

4 .2 20

4 6 .7 1 5

3 7 ,0 9 %

3 .120

2 ,4 8 %

5 7.599

4 5 ,7 4 %

18.485

14 ,68%

125.919

9 9 ,9 9 %

En ce qui concerne les livraisons vers la France la répa rtition  par qua lités est la suivante :

58 63 65 M éta ll. Tota l

Gafsa .....................

M 'D illa  ..................

K . D je r d a .............

Pourcentages . . . .

19 .355

»

7 .9 50

4.220.

1.400

»

»

»

11.100

»

»

»

»

»

»

31 .855

»

7 .950

4 .2 20

31 .525

7 1 ,6 0 %

1.400

8 ,1 8 %

1 1.100 

25,21 %

»

0 %

4 4 .02 5

9 9 ,9 9 %
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En outre, les livraisons suivan
tes ont été iaites” en Tunisie : 
Gafsa à Hyper R eno....T . 6.534 
K.-Djerda à Sidi-bel-Hassen 25 
A'n-Kerma à la S.A.P.C.E... 2.062

T otal.... 8.621

HYPERPHOSPHÀTES

La Société de l'Hyperphosphate 
Reno a exporté au cours du mois
3.000 T. d'hyperphosphates à des
tination du Chili.

STOCKS

Les stocks dans les ports sont 
passés du 31 janvier au 29 février 
de 190.232 à 194.903 répartis com
me suit :

( Gafsa . . .  .T. 83.610 
Sfax I M'Dilla........ 81.462

f K.-Djerda . . .  26.720 
Tums ( Rebiba . . . .  3.111

194.903
Sur le carreau des mines ils sont 

passés de 1.711.516 T. à 1.704.025 T. 
dont 419.527 T. de phosphate mar
chand, savoir :

G a fsa ...............T. 370.720
M 'D illa ...............  27.526
K.-Djerda............. 19.177
A'n-Kerma........... 2.104

419.527
contre 477.364 au 31 janvier.

l i c n i t e s

La production de la S.O.R.E.M.I.T. 
s'est élevée en février à 5.962 T. 
pour 20 journée ouvrées contre 
6.992 T. en janvier pour 22 jour
nées.

Le rendement s'est encore amélio
ré; il s'est élevé en moyenne par ou
vrier du fond à 276 k. contre 260 k. 
en janvier.

Les programmes mensuels de 
production pour le mois de mars et 
les mois suivants ont été arrêtés à 
5.500 T. représentant le tonnage 
moyen mensuel placé auprès des 
consommateurs.

Le Gouvernement Tunisien a don
né son accord pour l'arrêt définitif 
du centre d'Oum-Douil dès qu'El- 
Oudiane sera en mesure d'assurer 
seul la production indiquée.

La réduction immédiate de la pro
duction d'Oum-Douil entraîne un 
nouveau licenciement d'environ 320 
ouvriers afin de permettre aux ex
ploitations de retrouver le régime 
normal de production en 25/26 jour
nées ouvrées, indispensables pour 
assurer la production utile dans de 
meilleures conditions de rendement 
et à un prix de revient moins oné
reux.

PERSONNEL

Malgré la réduction d'effectif opé
rée le 15 janvier à la SOREMIT le 
personnel occupé dans les exploita
tions minières n'a pas sensiblement 
varié depuis le 1er janvier ainsi que 
le montre le tableau suivant :

3 1 -1 2 -4 7 3 1 -1 -4 8 2 9 -2 -4 8

M ines M éta lliques ..................................

M ines de f e r ............................................

Autres M ines .........................................

Phosphates de c h a u x ............................

L ign ites ....................................................

3 .280

1.397

142

6.421

2 .0 89

3.311 

1.423 

131 

6 .632  

1.535

3.327

1.434

105

6 .677

1.580

13.329 13.032 13.123
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EXPLOSIFS

Stocks au 1er mars 1948.
Dynamite gomme . . .  .Kg. 350
Berclavite..........................  1.715
Explosifs chloratés.............  500
Détonateurs ....................... 500.000
Amorces électriques........ 14.000
Cordeau détonant . . . .  ml. 2.900
Mèches pour mines .. ml. 320.000

La Société Cheddite de La Manou- 
ba fabrique et vend 50 tonnes en
viron par mois; son stock de chlo
rate de soude est épuisé, mais un 
bateau transportant 150.000 tonnes

de ch lo rate de soude est en route 
pour Tun is.

3 wagons de 10 tonnes chacun 
d'explosifs ont été reçus en prove
nance d'Algérie.

Les Sociétés importatrices de dy
namite reçoivent de France de pe
tits tonnages (2 t. 5 par bateau) sui
vant les autorisations accordées par 
les Services Maritimes.

Ces Sociétés cherchent une Com
pagnie de Navigation qui pourrait 
assurer le transport d'une cinquan
taines de tonnes à la fois.
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