
T R O I S I È M E  P A R T I E
INDUSTRIES MINIERES

LES PLOMB ET Z IN C
MINES METALLIQUES. — On note 

pendant le mois de mars un flé
chissement important de la pro
duction en minerais de plomb qui 
est tombée de 1.792 T. à 1.544 T., 
par suite des grèves survenues 
dans les exploitations de Oued-Ma- 
den, Djebel Touireuf et Sakiet-Si- 
di-Youssef, où le travail a été in
terrompu pendant vingt jours en

Au 31 mars, les stocks sur le car
reau des mines s’élevaient à 2.634 
T. contenant 1.690 T. de métal.

La production de blende a éga
lement diminué par rapport au 
mois dernier, en raison de la grève 
déclenchée à Sakiet-Sidi-Youssef.

moyenne dans le mois.
On observe cependant un ac

croissement de la production par 
rapport au premier trimestre de 
1947; celle-ci est passée de 4.080 T. 
à 5.218 T., soit une augmentation 
d’environ 28 %.

L’évolution de la production en 
Tonnes a été la suivante dans les 
principales exploitations :

Elle s’est élevée au total à 203 T. 
contre 339 T. en février.

Par rapport au premier trimes
tre de 1947, on observe une chute 
de production de 491 T., soit envi
ron 34 %. Elle se répartit comme 
suit (en Tonnes) :

S id i-B ou-A ouane .........................

D jb e l-H a llo u f ...............................

E l-G refa .........................................

S id i-A m or ......................................

Sakiet S. Youssef .......................

O ued-M aden ..........................

Garn A lfaya  ..................................

Djebel-Ressas ...............................

D jebe i-Tou ireu f ..........................

Bazina .............................................

1er Trim estre 
1948

1 er Trim estre 
1947

En plus En moins

796

800
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646

295

290
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292
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905

459

98

118

10

383

290
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100

144

87

197

172

159

91

63

127

Sakiet ................................................. ..

Bou -K eh il ..................................................

1er Trim estre 
1948

1er Trim estre 
1947 En moihs

429
490

»

543
832

27
8

114
342

27
8

919 1.410 495
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Les stocks en fin de mois etaient 
les suivants :

Blende : 
au port de Tunis.... 760 T. 
dans les mines........ 647 T.

1.407 T.
Calamine :

calcinée..................  45 T.
crue .......................  124 T.

169 T.
FONDERIES

Mégrine. — Cette fonderie a re
çu durant le mois 1.380 T. de mi
nerais, dont 116 T. d’Algérie (Mes- 
loula) et 1.264 T. provenant de 15 
exploitations tunisiennes. Les prin
cipales expéditions ont été effec
tuées par El-Gréfa (417 T.), Dje
bel Ressas (168 T.), Sidi-Amor (160 
T.) et Sakiet (90 T.).

La campagne de fusion s’est 
poursuivie pendant tout le mois; 
il a été produit 1.307 T. de plomb 
d’œuvre correspondant à une con
sommation de 2.273 T. de minerais. 
En fin de mois, il restait 3.007 T. de 
minerais en stock; on n’a signalé 
aucune production de plomb doux 
en mars, mais la fonderie a com
mencé le 5 avril le raffinage du 
plomb d’œuvre en stock.

On escompte les productions sui
vantes en provenance de la campa
gne commencée.

Avril ................  2.000 T.
Mai ..................  3.000 T.
Juin ................... 500 T.

A signaler une production de 19 
T. de plomb antimonieux.

Djebel-Hallouf. — La fonderie a 
poursuivi durant le mois sa camr 
pagne de fusion commencée. Elle 
a produit 222 T. de plomb d’œu
vre par traitement de 251 T. de mi
nerais. Il n’y a pas lieu d’escomp
ter une production de plomb raf
finé avant la fin du mois d’avril.

Bizerte. — Cette fonderie a reçu 
245 T. de minerais en provenance

de la Mine de Sidi-Bou-Aouane 
qui ont été grillées durant le mois. 
Une campagne de fusion sera vrai
semblablement entreprise en avril.

STOCKS

Les stocks dans les fonderies 
étaient les suivants au 31 mars :

Mégrine :
Plomb doux....... 0 T.
Plomb d’œuvre.. 6.132 T.
P l o m b  Antimo

nieux ............. 64 T. (1)
Djebel-Hallouf :

Plomb doux....... 247 T. (2)
Plomb d’œuvre.. 234 T. 
Plomb dur.........  61 T.

JBizerte :
Plomb doux....... 149 T. (3)
Plomb d’œuvre.. 6 T.
P l o m b  Antimo

nieux ............ 0 T.
(1) dont 44 T. disponibles
(2) dont 11 T. disponibles
(3) dont 8 T. disponibles.

M INES DE FER

La production de la mine de 
Djérissa s’est élevée à 55.023 T. 
contre 53.865 T. en février. Au 
cours du premier trimestre, elle a 
atteint 151.416 T. contre 95.766 T. 
pendant la période correspondante 
de l’année dernière, soit une aug
mentation de 58,1 %.

Les exportations se sont encore 
développées en mars. Elles se sont 
élevées à 83.027 T. contre 40.862 T. 
en février, chiffre qui n’avait ja
mais été atteint par Djérissa. Elles 
ont été effectuées à l’aide de douze 
bateaux et se sont réparties com
me suit :

Angleterre ............  65.603 T.
Hollande................ 7.904 T.
France............ . 9.510 T.

T o t a l .................  83.027 T.
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Depuis le début de l ’année, les 
exportations se sont élevées à 
187.056 T. contre 87.557 T. au cours 
de la période correspondante de 
l’année dernière, soit une augmen
tation d’environ 113 %.

Les contrats passés ou en cours 
de conclusion représentent un ton
nage d’environ 660.000 T. à livrer 
en 1948.

Les stocks en fin de mois s’éle
vaient à 161.916 T., répartis comme 
suit :

La Goulette :
sur galeries...................  37.647 T.
à terre............................  35.000 T.

72.647 T.

à la mine.......................  89.269 T.

T o t a l . . . . .  161.916 T .

M IN ES DE PYRITES
Par suite de la teneur élevée en 

plomb de sa dernière livraison à la
S. A. P. C. E. qui a atteint 2,53 %, 
la Mine d’Aïn Grich a dû réduire 
son activité.

La production de mars s’est éle
vée seulement à 255 T. contre 810 
T. en février. Au cours du premier 
trimestre de l’année, elle a atteint 
1.465 T , contre 619 T. pendant la 
période correspondante de l’année 
dernière, soit une augmentation 
d’environ 136 %.

Les expéditions du'trimestre se 
sont élevées à 1.365 T. contre 1.232 
T. au cours de la période corres
pondante de l’année dernière, soit

en augmentation d’environ 10 %. 
Il* lui reste encore à livrer 200 T. 
sur le contrat passé avec la S. A. 
P. C. E. en 1947.

La Société « Mine d’Aïn Grich » 
qui a été invitée par la S. A. P. C. 
E. à cesser ses livraisons, a deman
dé la réunion de la Commission de 
licenciement en vue de réorganiser 
ses chantiers. A partir du 15 avril, 
elle travaillera avec un personnel 
réduit, à des travaux de recherches 
et elle reprendra ses livraisons 
vers le 15 juin.

Elle a obtenu du Comité Central 
des Prix un relèvement des prix 
de son minerai de 1.800 fr. à 2.250 
fr. la tonne sur wagon départ 
Ksar-Mézouar.

PHOSPHATES DE CH A U X
La production des carrières de 

phosphates de chaux a continué de 
progresser, malgré une grève de 
deux jours dans les exploitations 
de la Compagnie de Gafsa et une 
grève d’un jour à M’Dilla qui ont 
intéressé au total environ les deux 
tiers du personnel ouvrier em
ployé.

Elle s’est élevée à 174.814 T. 
contre 166.868 T. en février.

Au cours du premier trimestre
1948, elle a atteint le chiffre global 
de 511.820 T. contre 434.869 T. pen
dant la période correspondante de
1947, soit une augmentation de 
17,69 %.

On a observé> un accroissement 
de la production dans toutes les 
exploitations, ainsi que le montre 
le tableau suivant :

K alaâ-D jerda ..................................

1eii Trim estre 
1948

1er Trim estre 
1947

Augm en 
ta tion

Pourcen tage
d 'augm entat.

369 .389

83 .396

53.060

5.975

301 .699  

77 ,396  

49 .863  

5.911

67 .690

6.000

3.197

64

22 ,43  %  

7 ,75  %  

6,41 % 

1,08 %■

511 .820 4 3 4 .8 6 9 76.951 17,69 %
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Les exportations du mois de 
mars se sont élevées à 207.782 T. 
contre 125.919 T. en février, chiffre 
jamais atteint depuis 1938.

Au cours du premier trimestre, 
elles ont atteint 447.010 T. contre 
417.664 T. pendant le trimestre 
correspondant de l’année dernière,

L ’Italie qui se trouvait au pre
mier rang des pays importateurs a 
vu ses importations diminuer de 
près de la moitié et passe au troi
sième rang. A signaler un accrois
sement sensible des importations 
de la France et de l’Angleterre qui,

soit une augmentation de 7,02 %.
Toutes les Sociétés sont en pro

gression, à l’exception de Kalaa- 
Djerda qui est stationnaire (— 2.16 
T.) et de Rebiba qui est en dimi
nution de 3.155 T.

La répartition par pays d’expor
tation a été la suivante :

auparavant, occupaient respective
ment les deuxième et quatrième 
rangs.

Les exportations par Sociétés et 
qualités se répartissent comme 
suit :

Gafsa M 'D illa K. Djerda Rebiba Tota l Pourcen
tage

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

Angleterre .........................

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

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

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

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

Portugal .............................

Finlande ................. ' ............

133.247 

6 5 .707  

33 .043  

7 .700  

21 .948  

6 .740  

11.630 

9 .565

25 .266

24 .785

14.232

7 .482

4 .500

3.825

7.950

10

9.360

41 .035

8.785

10.200 151.397

90 .983

67 .188

4 8 .73 5

36 .180

23.007

16.130

9 .565

3 .825

33,86

20,35

15,03

10,91

8 ,09

5,14

6 ,62

%

%

%

%

%

%

%

289 .5 8 0 80.090 67 .140 10.200 4 4 7 .0 1 0 100 %

58 63 65 M éta ll. Tota l

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

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

K a laâ-D jerda . . 

Rebiba ......................

Totaux . 

Pourcentages.

111.216  

»

17.31 0 

10.200

49.3,57

»

»

»

129.007

80.090

»

»

»

»

4 9 .8 3 0

»

2 8 9 .5 8 0  T. 

80 .090 

67 .140  

10.200

138 .726 

31 ,03  %

49 .357  

11,04 %

209 .097  

4 6 ,78  %

4 9 .8 3 0  

11,14 %

4 4 7 .0 1 0  

9 9 ,99  %

A signaler un accroissement des En outre, au mois de mars, les
qualités 65 et « Métallurgique » livraisons suivantes ont été faites 
au détriment des qualités 63 et 58. en Tunisie :



Çafsa à Hyper Réno. 15.350 T.
Kalaa-Djerda à Sidi- 

Hassen...................  25 T .
Kalaa-Djerda à So

ciété Commerciale 
des Potasses d’Al
sace .......................  25 T.

Aïn-Kerma à la S. A.
P. C. E....................  2.092 T.

T o t a l ..........17.492 T.

HYPERPHOSPHÂTES

La Société de l’Hyperphosp'hate 
Reno a exporté, au cours du mois, 
4.775 T. d’hyperphosphates, dont 
1.422 T. vers l’Allemagne et 3.353 
T. vers la Finlande.

Depuis le début de l’année, le 
montant total des exportations 
s’est élevé à 18.928 T. contre 
40.362 T. au cours du trimestre 
correspondant de l’année dernière.

Les exportations ont eu lieu 
dans les pays suivants :

Extrême-Orient . . . .  9.195 T.
Finlande ................ ...5.511
Chili ....................... ...3.000
Allemagne .............. ...1.422

18:928 T.

STOCKS
Les stocks dans les ports sont en 

diminution. Ils sont passés de 
194.903 T. au 29 février à 133.275 T. 
au 31 mars, savoir :

Gafsa ........... ..39.339 T.f
M’Dilla ..........69.562 [ SfaX
Kalaa-Djerda. 23.570 T.i
Rebiba .........  804 i TuniS

T o t a l ....... 133.275 T.

Sur le carreau des mines, ils sont 
passés de 1.704.025 T. à 1.735.230 T.,

dont 372.157 T. de phosphate mar
chand, savoir :

Gafsa ...... ............. 320.100 T.
M’D illa ................  31.105
Kalaa-Djerda . . . .  18.531 
Aïn-Kerma .........  2.421

372.157 T.
contre 419.527 T. au 29 février.

LIGNITES

La production de la S. O. R. E. 
M. I. T. s’est élevée en mars à 6.431 
T. pour 20,5 journées ouvrées con
tre 5.962 T. pour 20 journées ou
vrées en février.

Le rendement s’est encore amé
lioré, en particulier à Oum-Douil, 
où il a atteint 314 kg. par ouvrier 
du fond; le rendement moyen des 
ouvriers des deux centres s’est éle
vé à 287 K. contre 276 K. en fé
vrier.

La production du trimestre res
sort à 19.385 T. contre 23.010 T. 
pour la période correspondante de
1947.

Le placement prévu de la pro
duction pour le mois d’avril est de 
5.800 T., en raison de la remise en 
marche du foyer Stouff à la Cen
trale de La Goulette et de l’arrêt 
des fours de la Cimenterie pour 
l’entretien périodique.

Une Commission de Licencie
ment, qui s’est tenue au Service 
des Mines les 24 mars et 2 avril
1948, a conclu à la nécessité de 
procéder à un nouveau licencie
ment de 320 ouvriers et du person
nel d’encadrement correspondant, 
afin de permettre aux exploita
tions de retrouver le régime nor
mal de travail de 25/26 journées 
ouvrées dans le mois. On attend 
de cette mesure une amélioration 
du rendement et un prix de re
vient moins onéreux.

PERSONNEL

Le tableau suivant montre l’évo
lution du personnel, qui n’a pas 
sensiblement varié depuis le 1" 
janvier 1948.
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3 1 /1 2 /1 9 4 7 2 9 /2 /1 9 4 8 3 1 /3 /1 9 4 8

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

M ines de fe r .................................... ..

Autres m in e s ............................................

Phosphates de ch a u x .............................

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

3 .280

1.397

142

6.421

2 .089

3.327

1.434

105

5 .677

1.580

3.359

1.496

98

6 .749

1.558

13.329 13.123 13.260

La Société Cheddite de La Ma- 
nouba fabrique et vend 50 tonnes 
environ par mois; ses stocks en 
matières premières lui permettent 
d’assurer la fabrication de 300 ton
nes d’explosifs environ, soit pour 
six mois de consommation.

Les Sociétés importatrices d’ex
plosifs reçoivent de la Nitratite 
d’Algérie et de la dynamite de 
France.

EXPLOSIFS
Stocks au 1er avril 1948 :
Dynamite gomme 1.350 kg. 
Berclavite Minu-

site, etc...........  5.000
Nipatite ............. 2.400
Explosifs chlora-

tés ................... 7.600
Détonateurs....... 400.000
Amorces électri

ques ................  7.800
Cordeau détonant 2.900 ml.
Mèche pour Mine 600.000 ml.
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