
3. —  MINES ET ENERGIE

LES INDUSTRIES MINIERES

PLOMB ET Z IN C

MINES ET FONDERIES

Mines M étalliques. — La  production  des mines de plomb s’est élevée 
en avril à 2.032 T., chiffre  voisin du mois de mars (2.071 T.). A noter la 
reprise  de l’activité  de la  Mine de §idi Taïa, située près de Zaghouan, qui 
était arrêtée  depuis 1942. Elle a produit en A vril. 14 T. de galène.

Au cours des 4 prem iers mois de l ’année, la  production  a atte in t 7.748 
T. contre  7.092 T. au cours de la  période correspondante  de l’année der
nière  soit une  augm entation  de 9,2 %.

Elle s’étab lit comme suit pour les 8 principales mines qui représen
ten t 78,3 % de la  production  globale.

Avril

Du 1-1 au 1 -5 Moyenne mensuelle

1949 1948 1949 1948

El-Grefa ...................... 3 8 6 T . 1.370 T. 1.487 342 337

Sidi-Bou-Aouan . . . . 28) 1 >081 1.060 2.70 250

S id i-A m or.................... 268 981 879 245 2.36

1 D jebel-H allouf............ 215 900 1.070 225 250

Sakiet-Sidi-Youssef . . 95 515 400 129 102

Djebel-Ressas............. 135 479 410 120 107

T o u ire u f....................... 102 436 327 109 106

O ued-M aden.............. 106 311 386 78 136

1.588 6.073 6.019 1.518 1.524

Autres m ines.............. 444 1.675 1.073 419 278

2.032 7.748 7.092 1,937 1.802

Les stocks en fin  de mois s’élevaient sur le carreau  des mines à 1.674 T. 
correspondants à 1.109 T. de m étal soit une teneur  moyenne de 66 % de 
plomb.

La production  des mines de zinc s’élève en avril à 517 T. de blende et 
62 T. de calamine contre 575 T. et 37 T. en  mars. Au cours des 4 prem iers 
mois de l’année, la  production  ressort à 2.023 T. de blende  et 189 T. de ca
lamine  contre  1.282 T. et 45 T. pendant la  période correspondante  de 1948.
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Elle s’établit comme suit

□٧ ١ - ! au 1-5 Moyenne mensuelle

Blende ٨٧٢؛ 1
ا4و و وا48 1949 1948

Sakiet-Sidi-Youssef . . 272 1.198 602 ق00 ا93

D je b e l-R e s s a s .... . . 245 815 680 .?04 200

517 2.013 ١ 282 ؟04 393

La calamine produite  au cours de l ’année provient uniquem ent dé la 
Mine du  Djebel Azered.

Les stocks au 30 Avril étaient ies suivants  :
Blende :

Sur le carreau  des m ines.............................................. 128 T.
au  port de T unis.............................................................. 1.715

— —  1.843 T.
Calamine :

calcinée .............................................................................  45
crue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  469

— —  514 T.

FONDERIES

Mégrine. — La fonderie de Mégrine a reçu  en avril 2.168 T. de mine- 
rais dont 2.067 T. de Tunisie en provenance de 19 exploitations et 101 T. 
d’Algérie dont 8.3 T. de Mesloula. En Tunisie, les principales expéditions 
ont été faites par les Mines de El Gréfa : (563 T.), Sidi Amor (348 T.), Oued 
Maden (178 T.), Sidi Bou Aouane (141 T.), Bou Jaber (124 T.), Touireuf 
(128 T.), Djebel Ressas (116 T.) et Sakiet (109 T.).

En  fin de mois, les stocks de minerais ف la fonderie s’élevaient à 
9.654 Tonnes.

Pendant le mois d’avril, la campagne de désargentation  a produit 2.171 
T. de plomb doux et 2.270 T. de plomb d’œuvre  par traitem ent de 3.220 T. 
de minerais.

Djebel Hallouf. — Cette fonderie a reçu  durant le mois 229 T. de mine- 
rais; sa production  en plomb doux a a tte in t 310 T. par traitem ent de 360 
T. de plomb d ’œuvre. Il y a lieu de prévoir une production  du même ordre 
ail mois d’avril.

Bizerte. — Tout le m inerai existant ف la fonderie a été  grillé et agglo- 
méré, y compris celui provenant des arrivages du  mois. La production  de 
plomb d’œuvre  s’est élevée à 90 T.; la campagne de fusion se poursuit jus- 
qu’à épuisement du m inerai aggloméré (469 T.).

STOCKS

Aucune expédition  de plomb n’ayant eu lieu dans le mois. Le jtocks 
de plomb raffiné  au  30 avril 1949 sont é^aux ceux déjà ف   indiqué' æ  mois 
précédent augmentés de la production  d’avril.
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Mégrine

Plom b  doux .................................................................  2.630 T. (1)
Plomb  d’œuvre  .........................................................  685 T.
Plomb antimonieux  .................................................. 652 T. (2)

Djebel Hallouf :

Plomb  doux .................................................................  489 T. (3)
Plomb  d’œuvre .........................................................  693 T.
Plomb dur ...............................................................  0 T.

Bizerte :

Plomb doux .................................................................  244 T. (4)
Plomb d’œuvre .........................................................  102 T.
Plomb  antim onieux  .................................................. 16 T. (5)

MINERAIS DE FER

La production  de m inerais de i'er s ’est élevée dans le mois 65.926 ف T. 
contre 64.065 T. en mars. Pendant les 4 prem iers mois de l ’année, elle a at- 
te in t 241.231 T. contre  211.313 T. au  cours de la  période correspondante de 
1948 soit une augm entation  d ’environ  14 %, représentant ف peu près la 
production  de la Mine de Douaria (24.774 T.) qui était inactive  à cette  épo- 
que de l ’année dernière.

Les exportations se sont élevées dans le mois à 65.980 T. dont 50.487 T. 
en provenance  de Djérissa. Depuis le début de l ’année, elles atteignent 
250.488 T. contre  247.183 T. l’année dernière  pour la  seule  mine de D jérissa.

Au 30 avril 1949, la situation  des mines de fer se résum e  donc comme 
suit :

Période du  l ،r Janvier au  30 Avril 1949

ا Production Différences Exportations Différences

|وبمو 1948 en ب- on — 1949 1948 sn f
en —

Djérissa. . . . 2\CA5~! 211.313 5.144 » 214.854 247.183 » 3? 329

Douoria . . . 24 774 ٠ 2م.774' » 35.734
» ؟7و4 .3 ء

Pourcentage ؛

241.231 21).313 2و.و18

% 14,1 *

250.588 247.183 105.-3

ا3 % ,

١٠

La répartition  des exportations  par pays au cours de la  période consi
dérée a été  la suivante  :

( .dont 220 T. disponibles را
(2) dont 373 ٢ . disponibles.
(3) indisponibles.
(4) indisponibles.
.indisponibles رو)
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Djérissa Doua• ia Total

1 Angleterre............................................... 121 522 35.734 157.266

: Italie ...................................................... 31.033 » 31.033

............................................ Etats-Unis ؛ 1 8.S9S >؛ 18.898

| Allemagne............................................... 18.532 » 18.532

1 Hollande ............ ................................... 18.359 » 18.359

France ................................................... 6.500 »
6.500

214.854 35.734 250.58؟

On rem arque  que les expéditions vers l’A ngleterre  représentent en
viron 62,5 '/r des expéditions globales.

STOCKS

Les stocks en fin  de mois étaient les suivants  :
Aux  ports  :

Djérissa ...................................................................  110.553 T.
Douaria ...................................................................  4.712

--------------- 115.265 T.
Aux  mines :

Djérissa ...................................................................  46.112 T.
Douaria ...................................................................  156

--------------  46.268 T.

161.533 T.
MINES DE PYRITE

La Mine d ’Aïn-Grich a ex tra it dans le mois 735 T. de pyrite  dont 435 
T. ont été livrées à la  S.A.P.C.E. La production  réputée  non m archande  
en raison  des teneurs  en  plomb et en  zinc du m inerai supérieures aux  spé
cifications du contrat de vente  (1 % pour le plomb et 5 % pour le zinc), est 
stockée actuellem ent sur le carreau  de la  Mine.

Les stocks sont évalués à 2.041 tonnes.

AUTRES MINES

Baryte. — On ne signale aucune production  de baryte. Il en restait en
core en stock dans les mines 168 T.

Egalem ent aucune production  de sulfate  d e # a ry te  n ’a été réalisé par 
l ’Usine de Djebel-Djelloud; le m arché  local a absorbé 16 T.

Fluorine. — La Mine d ’Ham mam -Zriba  a produit 46 T. Les stocks ac
tuels s’élèvent à 764 T. d ’une teneur  moyenne de 85 %.

Strontianite. — Aucune production. Il a été expédié vers la France  
un  lot de 50 T. Il reste  encore en stock à la  mine du  Bazina environ  73 T.

PHOSPHATES DE CHAUX

Production. — La reprise  du  travail le 4 Avril dans les exploitations 
de la  Compagnie de Gafsa a perm is de revenir à une production  normale



d ’environ  4.600 T. par  jour pour les trois sièges. Il n ’en reste  pas moins qu’à 
1 exception de KaJaa-lDjerda, la production des carrières  de phosphate  de 
chaux  a diminué  d ’environ  31,5 % par  rapport à l ’année dernière  ainsi que 
le  m ontre  le tableau  suivant :

! G a fsa .......................

Avril
Du 1-1 au 30-4 Différences

1 ؟49 1948 en -|- en —

106 481 

28.646

1.432

287.856 

109.651 

70.350 

6 6 i6

500.929 

1 14.1 10 

70.659 

8.034

1؟ ١

213.073

4.459M 'D il la ...................

1 Kalaâ-Djerda..........

j A ïn -K e rm a ............

| Pourcentages . . . .

152.827 93- . 47؟ 693.732

٠

218.940 

31,5 %

A signaler la ferm eture  définitive  de la Mine de Rebiba qui, au cours 
du mois, a expédié to u t  le phosphate  qui lui restait sur le carreau. Le per
sonnel a été  licencié en •mai.

EXPORTATIONS

En Avril, les exportations  qui se sont élevées à 123.601 T., bien que 
supérieures à celles des mois précédents (93.476 T.) n’ont pas encore repris 
la cadence de 1948 ni des deux  prem iers mois de l ’année. En ce qui concer
ne les autres  Sociétés, la situation  est à peu  près stationnaire  par  rapport à 
la période correspondante  de l ’année dernière  (voir tableau  ci-après); ce
pendant dans l ’ensemble, les exportations  accusent une dim inution  d’en
viron  4,8 % par  suite  du  retard  pris par  Gafsa en mars.

Avrî S►
Du 1-1 au 30-^ Différences

1949 1948 en + en —

Gafsa . . . . « •  . . . 76.896 345.576 375.270 ٠ 29.694 T.

M 'D il la ................... 27.386 1 14.789 93.220 1.359 »

Kalaâ-Djerda..........

A ïn -K e rrra ..........

17.419

1.900

93.352 1 13.430 

12.220

132 325 ؛

123.601 565.612 594.140 » 28.528 ؛

Pourcentages......... 4,8 % |
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La répartition  par pays a été  la  su ivante  en  avrii

Gafsa M 'D illa Kalaâ-Djerda Rebiba Total

France..................... 2.916 1.900 4.816

Ita lie ........................ 13.926 1.700 1 1.255 26.881

Angleterre.............. 22.728 22.728

Allemagne............. 16.697 16.697

Espagne.................. 12.870 3.900 16.770

Irlande................... 5.895 5.895

Grèce ...................... 3.100 3.100

Belgique................. 7.700 2.264 9.964

Finlande.................. 4.200 5.900 10.100

Pologne.................. 2.650 2.650

Danem ark............. 4.000 4.000

76.896 27.386 17.419 1.900 123.601

Pour les 4 prem iers mois de l ’année, la France  vient toujours au  pre
mier rang  des pays im portateurs avec 28,4 % du tonnage global exporté, 
suivie par l ’Italie  (18,6 %), l’Angleterre  (16,1 %), l ’Allemagne (8,2 %), l ’Es
pagne (6,8 %), la  Hollande (5,5 %), puis la Belgique, l ’Irlande, la  Finlan
de, la Grèce...

Les expéditions vers la France par  Sociétés et qualités se répartissent 
comme suit au cours de cette période :

58 63 65 Métall. Total

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

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

Kalaâ-Djerda . . . .  

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

41.225

22.036 

1 1.895

19.640 48.181

13.726

3.945

13.726 

25.981 

1 1.895 

160.648

Pourcentages.........

75.156 

46,8 %

19.640 

12,2 %

61.907 

38,6 %

3.945 

2,4 %

109.046
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D ans  l ’ensem ble, la  répartition  est la  su ivante

58 63 65 Métal 1. Total

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

M 'D i'lla ...................

Kalaâ-Djerda . . . .  

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

123.109

69.254

68.033 154.434 

1 14.789

24.098

345.576 

114.789 

93.352

204.258 68.033 269.223 24.098 565.612

Pourcentages......... 36,1 % 12,0 % 47,6 % 4,3 %

STOCKS

Au 30 avril, les stocks dans les ports étaient les suivants : 
Sfax  :

Gafsa .........................................................  51.775
M’Dilla .....................................................  39.659

--------- 91.434 T.
Tunis :

Kalaa-Djerda  ........................................... 17.610
Rebiba ....................................................... 7.159

--------- 24.769 T.

116.203 T.

Sur le carreau  des mines, ils atteignent 1.468.326 T. dont 234.191 de 
phosphate m archand  réparti comme suit :

Gafsa ......................................................... 199.783
M’Dilla .....................................................  18.420
Kalaa-Djerda  ........................................... 13.404
Aïn-Kerma  ............................................... 2.584

HYPERPHOSPHATES RENO

La production  du  mois d’avril s’est élevée à 7.621 T. et les exportations 
a 6.350 T.

LIGNITES

La production  de lignite  s’est élevée à 3.434 T. contre 3.919 T. en mars. 
Un arrêt dans la  fourniture  du courant HT dû  à un  incendie de la  Cen
trale  de La  Goulette  a privé  l ’exploitation  d’énergie du  25 avril à 5 heures 
jusqu’au 26 avril à 14 heures, ce qui a eu pour conséquence le noyage des 
travaux  du fond. Le quartier  Nord a pu  être  dénoyé assez rapidem ent, l ’ex
traction  ayant été  reprise  partiellem ent dès le 27, mais au  quartier  Sud, 
il a fallu  attendre  jusqu’au  2 mai.
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La production  escomptée en mai est de 4.500 Tonnes.

Le Centre  d’Oum-Douil est complètem ent arrê té  depuis la  fin  du  mois; 
le m atériel utilisable  a été transféré  à El Oudiane ainsi qu’une  partie  du 
personnel.

PERSONNEL

Le personnel inscrit dans les exploitations m inières est à peu près 
stationnaire. On signale cependant une augm entation  de l ’effectif des mi
nes de plomb  et de zinc (+  84) et des exploitations de phosphate  (+  28) 
alors que les mines de lignite  accusent une dim inution  (— 144).

L ’effectif au  30 avril était le suivant :
Mines de plomb et de zinc.................................. 4.449
Autres  mines .........................................................  64
Mines de fer .........................................................  1.639
Phosphates ..............................................................  6.903
Lignites ...................................................................  790

13.845

Des licenciements de personnel sont prévus dans les Mines de plomb 
au cours du mois de mai.

EXPLOSIFS

Stocks au 1er mai 1949 :
Berclavite et minusite 
Dynamite . . . . . . . . . . . .
Chloratés (cheddite) .
Détonateurs - - - - - - - - - -
Amorces électriques ..
Cordeau détonant . . . .
Mèche pour mine . . . .

La Société d’explosifs « Cheddites » de La M^nouba fabrique  et vend 
60 tonnes environ  par mois. Les stocks en matières prem ières lui permet- 
tent d’assurer la fabrication  de 390 Tonnes environ  soit 6 mois et demi de 
consommation.

Les Sociétés importatrices reçoivent en petites quantités des explosifs 
dp France.

11.854 kg.
177 kg. 500 

20.432 kg. 
204.420 
110.800 
33.190 ml. 

1.220.770 ml.
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