
3. - MINES ET ENERGIE

LES INDUSTRIES MINIERES
PLOMB ET ZINC

MINES ET FONDERIES

Mines Métalliques. — La production des mines de plomb a, dans l ’en• 
sembie, poursuivi sa progression pour atteindre un chiffre ja m a is  obtenu 
depuis le mois de mars 1941. Elle s’est élevée à 2.194 T. contre 2.032 T. au 
mois de mars; on s’achemine rapidement vers une production moyenne 
mensuelle de 2.500 Tonnes qui paraît devoir être celle du deuxième seme»■ 
tre 1949.

Les perspectives du marché laissent espérer que la Société de Penar- 
roya reprendra ses achats dans un délai de deux mois; s’il n’en était pas 
ainsi et que la sous-commission actuelle paraisse devoir se prolonger, 
d’autres mesures que celles qui ont é.té prises seraient envisagées par l ’Ad- 
ministration et notamment la recherche de débouchés extérieurs.

Au cours des cinq premiers mois de l ’année, la production a atteint 
9.942 T. contre 9.052 T. au cours de la période correspondante de l ’année 
dernière, soit une augmentation de près de 10 %.

Elle s’établit comme suit pour les huit principales mines qui représen- 
tent environ 78 % de la production globale :

Du 1-1 au 1 -6 Moyenne mensuelle
٨٨٠؛ 1949 1949 وا48

El-Grefa . . . . . . . . . . 434 T. 1.804 T. K855 360 337
Sidi-Bou-Aouane . . . . 275■ 1.356 1.325 ?7] 250
Sidi Amor . . . . . . . . 263 1.245 1.100 249 236

. . . . س-الهااهار؛ . ؛□ا 250 1.150 1.340 230 250
Sakiet Sidi .Youssef . . 133 648 510 129 102
Djebei Ressas. . . . . . 132 611 488 122 1»7
Ressas Touireuf . . . . 120 556 437 ١١١ 106
Oued Maden . . . . . . 130 441 561 88 136

1.737 7.811 7.616 1.562 1.524

A^res  mines . . . . 457 2.131 1.436 426 278

Totol . . . . . . . . 2.1بمو 9.942 9.052 ] •988 1.802

Les stocks en fin de mois sur le carreau des mines se sont légèrement 
accrus, par suite dés restrictions apportées dans' les livraisons. Ils s’éle- 
raient à 2.166 T. correspondant à 1.395 T. de métal, soit en moyenne un 
mois de production.

La production des mines de zinc a atteint en mai 554 T. de blende et 
43 T. de calamine, contre 517 T. et 62 T. en avril. Au cours des cinq pre- 
miers mois, la production ressort à 2.567 T. de blende et 232 T. de calamine, 
contre 1.711 et 56 T. Pendant la période correspondante de l ’année dernière.



elle s’établit comme suit
Du 1-1 □٧ 1 -6 Moyenne mensuelle

Mai
]949 1948 1949 1948

Sakiet Sidi Youssef. , 322 T. 1.520 833 306 193
Djebel-Ressas . . . . . . 232 ],047 878 ?09 200

554 2.567 1.71 1 515 393

Blende
La calamine produite provient uniquement de la Mine du Djebel- 

Azered.
Il a été expédié dans le courant du mois 192 T. de calamine calcinée 

contenant 107 T. de métal qui ont été livrées à la Métallurgique de Tunisie.

Les stocks au 31 mai étaient les suivants :

Blende :
à la m ine..................■........... ........................................  234 T.
au port de Tunis.......................................................  2.163 T.

2.397 T.
Calamine ;

calcinée ........................................................................ 4 T.
crue ...............................................................................  281 T.

285 T.
FONDERAS

Mégrine. — La fonderie de Mégrine a reçu en mai 3.670 T. de minerais, 
dont 1.303 T. de minerais tunisiens en provenance de vingt exploitations 
tunisiennes: 266 T. de minerais algériens (Mesloula) et 2.101 T. de minerais 
marocains (Touissit). Les principales expéditions tunisiennes ont été faites 
par les Mines de Sidi-Amor (306 T.), El-Grefa (152 T.), Ressas-Touireuf 
(123 T.), Oued-Maden (120 T.).

Les stocks de minerais en fin de mois s’élevaient à 10.470 T.
La fonderie a produit 1.714 T. de plomb d’œuvre par traitement de

2.855 T. de minerais et 1.709 T. de plomb doux par raffinage de 1.917 T. de 
plomb d’œuvre.

On ne signale qu’une expédition de 13 T. vers la Métropole.
Djebel-Hallouf. — Cette fonderie a reçu 185 T. de minerais et elle a 

produit 137 T. de plomb d’œuvre par traitement de 227 T. de minerais. La 
production de plomb raffiné a atteint 258 T., correspondant à 306 T. de 
plomb d’œuvre.

Aucune expédition de plomb n’est signalée.
Bizerte. — Les arrivages de minerais au cours du mois se sont élevées 

à 196 T. La production de¡ plomb d’œuvre s’est élevée à 298 T. et celle de 
plomb raffiné de 73 T.

Au cours du mois, il a été expédié vers la Métropole 150 T.
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STOCKS

Les stocks en plomb doux dans les fonderies s’élevaient au 31 mai à 
5.137 T.; ils se répartissaient comme suit :

Mégrine :

Plomb doux.................................................................  4.315 T.

Plomb d’œuvre............................................................ 663

Plomb antimonieux..................................................  161

Djebel-HaUouf :

Plomb doux.................................................................  747 T.

Plomb d’œ uvre......................، ...................................  524

Plomb antimonieux...................................................

Bizerte :

Plomb doux.................................................................  75 T.

Plomb d’œuvre...................................................................308

Plomb antimonieux................................................... 16

En raison de la carence actuelle des acheteurs, la Direction des Mines 
envisage la suppression de toute répartition de métal.

MINES DE FER

La production des mines de fer s’est élevée dans le mois à 48.957 T. 
contre 65.926 T. en avril. A signaler une production de 4.000 T. en prove- 
nance des concessions de Tamera (2.500 T.) et Djebel-Harrech (1.500 T.), 
obtenue par gl¿nage dans les différents lambeaux minéralisés.

Depuis le début de l ’année, la production atteint 290.188 T., dont 254.068 
de Djérissa contre 252.123 T. au cours de la période correspondante de 
l ’année dernière pour la seule concession de Djérissa.

Les exportations ont atteint le chiffre record de 89.349 T. contre 65.980 
T. en mai, dont 77.068 T. de Djérissa.

Au 31 mai 1949, la situation des mines de fer se résume comme suit :

Production □ifféren،es Expartations Différences
1949 1948 en ا en — 1949 1948 en + en —

Djérissa. . . . 254.068 252.123 1.945 » 291.922 254.275 37.647
■

Douaria . . . . 32.120 » 32.120 » 44.015 » 44015 »
Tamera. . . . 2.500 » 2.500 » 2.500 » 2.500
Dj. Harrech. 1.500

*
1.500 » 1.500 ٠ 1.500

290.1S8 252.123 38.065 » 339.937 254.275 85•662
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La répartition des exportations au cours de la période considérée res■ 
sortait comme suit :

Angleterre ................
Italie . .......................
Hollande ..................
Allemagne ................
France .......................
Etats-Unis ................

Djérissa Douaria Tamera 3j. Harrech؛ Total

165.332 
31.033 
28.346 
26.203 
22.1 10

44.015 2.500 1.500 213.347 
31.033 
28.346 
26.203 
22.1 10

191.922 44.015 2.500 1.500 339.937

STOCKS

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

Djérissa ............................................ 96.189 T.
Douaria ............................................. 4.666

100.855 T.
A la mine :

Djérissa ............................................ 35.985 T.

136.840 T.

MINES DE PYRITE

La production de la Mine d’Aïn-Grich s’est élevée à 250 T. et les expé
ditions à 398 T., soit au total 1.233 T. depuis le début de l ’année.

Les stocks sur le carreau sont évalués à 1.793 T.

AUTRES MINES

Baryte. — Une production de 5 T. est signalée à la mine d’Hammam- 

Zriba.

L’usine de Djebel-Djelloud a produit 28 T. de sulfate de baryte, dont 

17 T. ont été livrées à la consommation locale.

Fluorine. — La Mine d’Hammam-Zriba a produit 88 T. Les stocks ac
tuels atteignent 852 T.

Strontianite. — Rien à signaler.

PHOSPHATES DE CHAUX

Production. — La production du mois s’est élevée à 160.552 T. contre 
152.827 T. en avril. Depuis le début de l ’année, elle atteint 635.345 T. contre 
851.878 T. pendant la période correspondante de 1948. La différence pro
vient presque uniquement du retard des exploitations de la Compagnie de
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Gafsa, dû à la grève de février-mars, ainsi que le montre le tableau sui
vant :

Gafsa ................
M'Dilla .............

Mai
Du 1-1 au 31-5 Différences Pourcentages

194 ÿ 194S en + en — en + en - ٠■

103.049 
27.039 
١ 8.044 
2.420

400.905
136.690
88.894

9.056

614.992
138.962
88.182

9.742
712

214.087

686
0,8 %

34,8 % 
1,6 %

7,04 %
K. Dierda .........
Ain-Kerma . . . .

52. 150؟ 635.5*5 851.878 216.333 25,4 %

EXPORTATIONS

En mai, les exportations se sont élevées à 175.745 T. contre 123.601 T. 
en avril. Depuis le début de l ’année, elles atteignent 741.357 T., chiffre légè
rement inférieur à celui de la période correspondante de l ’année dernière 
(743.033 T.). La répartition est la suivante :

Mai

Du 1-1 au 31-5 Différences Pourcentages

1949 1948 en -٢ en — en -؛- en —

140.627
29.448

4.080
1.600

144.227
97.432
13.495

473.134 
141.661 
1 1 1.868 

16.370

13.069
2.566

14.396
2.875

2.7 %
1.8 %

12,8 %  
17,5 %

M'Dilla ........... .
Kalâa-Djerda

175.745 741.357 743.033, » 1.6"6 ٠ 0,2 %

On remarque que les exploitations de Gafsa et de M’Dilla sont très 
légèrement en avance sur l ’an dernier.

La répartition par pays a été la suivante en mai :

Gafsa M'Dilla K. Djerda Rebiba Total

2.000 1.600 3.600
18.2/5 9.400 1.880 29.555

Annlptprrp ...........  . 36.680 26.680
Allemagne ................
Tchécoslovaquie . . . .

56.978
20.614

3.300 7.950

56.978 
20.614 
11.250

5.300 5.300
4:780 4.780

2.350 2.353
2.200 2.200

2.438 2.438

140.627 29.438 4.080 1.6G0 175.745

Pour les cinq premiers mois de l’année, la France vient toujours au 
premier rang des pays importateurs avec 22,1 % du tonnage global exporte,
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suivie dans l ’ordre par l ’Italie avec 18,2 %, !’Angleterre 15.90 % et l ’Alle
magne 13,9 %. Ces quatre pays absorbent environ 70 % des expéditions.

Les expéditions vers la France au cours de cette période se répartissent 
comme suit :

55 63 65 Mé fa./؛ Total

........................Gafsa 
.....................M'Dilla 

...........| Kalâa-Djeida 
Rebibc؛ .......................

41.225

22.036
13'.4 ؟’5

١ 9.64Ü 48. ١ ٤ ١  
15. <26 3.945

109.046 
15.726 
25.981 
13.495

16 .156 ١ 9.640 63.907 :.945 164.2.48

Pourcentages ........... 46 ,8  % ١ >؛9 % 38,9 % 2,4 %

Dans l ’ensemble, la répartition est la suivante :

Gafsa .........................
M'Dill-j .....................
Kalâa-Djsrda .............
Rebiba"......................

Pourcentages . . . . . .

58 63 65 Métal!. Total

183. ؛■80

7 i . i 34 
13.4^5

l ï b . l  16 186.307 
144.227

»

2(3.298

486.203 
1 *4.227 
97.432 
13.495

268.409 

36,2 %

1 ،6.1 .6 

15,6 %

330.534 

41,6 %

26.298 

3,5 %

741.357

En outre, les livraisons suivantes ont été faites en Tunisie : 9.844 T. par 
Gafsa et Hyper Reno et 2.645 T. par Aïn-Kerma à la S. A. P. C. E.

STOCKS

Au 31 mai, les stocks dans les ports étaient les suivants :
Sfax :

Gafsa .....................................................  38.153

M’Dilla ..................................................  42.701

80.854

Tunis :
Kalaa-Djerda .......................................  27.805

Rebiba ...................................................  5.584

33.389 

114.243 T.
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Sur le carreau des mines, ils atteignaient 1.435.529 T., dont 210.220 T. 
de phosphate marchand, savoir :

Gafsa ..............................................................  175.460
M’Dilla ..........................................................  18.820
Kalaa-Djerda ...............................................  13.581
Aïn-Kerma ...................................................  2.359

210.220

HYPERPHOSPHATES RENO

La production du mois de mai s’est élevée à 9.741 T. et les exportations 
à 4.330 T., dont 4.000 T. pour l ’Indochine et 330 T. pour la Nouvelle-Zélande.

LIGNITES
Le tonnage extrait en mai s’est élevé à 4.437 T. contre 3.434 T. en avril. 

On escompte en juin une production du même ordre.
Le rendement fond et jour s’est sensiblement relevé. Il atteint 234 k. 

contre 201 k. en avril.

PERSONNEL

Certaines exploitations de plomb ont demandé la réunion de la Com
mission de contrôle du licenciement, se trouvant dans l ’obligation, faute 
de trésorerie, d’effectuer des compressions de personnel. Celles-ci ont porté 
principalement sur les travaux de recherches et préparatoires en cours.

L’effectif au 31 mai était le suivant :
Mines de plomb et de. zinc. . . .  4.216
Autres m ines................................  95
Mines de fer ................................  1.709
Phosphates ..................................  6.872
Lignites . . .  .■........ .......................  833

13.725 contre 13.845 au 30 avril

EXPLOSIFS

Stocks au l'r juin 1949 :

Berclavite. minusite, tolam ite..............  12.062 kgs
Dynamite ................. .................................  927 kgs 500

Chloratés (cheddite)............................... 20.432 kgs
Détonateurs .............................................. 272.320
Amorces électriques................................ 110.690
Cordeau détonant..................................... 33.190 ml.
Mèche pour m ine...................................... 1.091.990 ml.

La Société d’explosifs « Cheddites » de La Manouba fabrique et vend 
60 tonnes environ par mois.

Les stocks en matières premières lui permettent d’assurer la fabrica
tion de 350 Tonnes environ, soit six mois de consommation.

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