
3 MINES ET ENERGIE

LES INDUSTRIES miNIlRES
PLOMB ET Z IN C

1. —  MINES METALLIQUES

a) Mines de plomb. — La production des mines de plomb s’est éle
vée au mois de février à 2.734 T. de minerais d’une teneur moyenne 
de 55,85 % de Pb contre 2.123 T. en janvier à 63,5 %. La différence 
constatée dans la teneur provient d’une livraison de 396 T. à une 
teneur moyenne de 25 % qui provient d’un permis de recherches où 
on a procédé au traitement d’anciennes haldes.

Il convient de signaler ce mois la remise en marche de l ’atelier 
de flottation du Kef Chambi et l ’accroissement de la production de 
la mine du Ressas-Touireuf.

La production des neuf principales mines de plomb a été la sui
vante :

Mois de Moyenne Production
Mensuelle corresp de

Février de 1949 en -|- en — Février 1949

El-Grefa ..................... 369 T. 360 T. 9 T. ~>90 T
S idi-Bou-Aouane . . . . 265 273 8 T. 266
S id i-Am or ..................... 240 2.41 1 230
D jebe l-H a llou f ............ 220 238 18 225
Sakiet Ressas .......... 1 16 140 24 154
Tou ireu f  ........................ 22.4 86 138 100
Djebel-Ressas ............. 163 140 23 126
Oued-M aden ................ 145 1 17 28 125
Fedj-E I-Adoum  . . . . . 102 89 13 74

T o ta l. . . . 1 844 1.684 '•60 1 590

Autres mines .............. 890 290 eoo 209

T o ta l. . . . 2 734 1 <374 760 ! "?99

. !
Les stocks sur le carreau des mines s’élevaient en fin de mois à 

2.800 T. correspondant à 1.877 T. de métal, soit une teneur moyenne 
de 67 % Pb.
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b) Mines de zinc. — La production de la blende s’est élevée en 
février à 323 T. seulement contre 507 T. en janvier et 509 T. dans 
le mois correspondant de l’année dernière; celle de la calamine a 
atteint 28 T. 5 contre 16 T. en janvier dernier.

La production de ces mines s’établit comme suit :

Mois de Moyenne 
mensuelle 
de 1949

DIFFERENCES
Production 
correspon

dante 
de février 

1949Blende :
février en -|- en —

S a k ie t .............................
D jebel-Ressa, . . . .

160 T. 
163

289 T. 
22.3

129 T . 
60

304  T. 
205

T o ta l ............. 323 512 189 509

Calamine :

Djebel Azered ............ 28  T . 5 41 12 T. 5 4 6

Les exportations de bleude du mois ont été les suivantes vers la 
France :

Sakiet ............................................ 1.387 T.
Djebel-Ressas .............................. 1.022

Total........ 2.409 T.
Les stocks au 28 février s’établissaient comme suit :

Blende :
sur le carreau des mines...........  473 T.
au port de Tunis......................... 91

564 T.
Calamine :

calcinée ........................................  55
crue ............................................... 228

283 T.
2. _  FONDERIES

Mégrine. — Cette fonderie a reçu en janvier 3.159 T. de minerais, 
dont 1.007 T. du Maroc (Haut Guir) et 2.152 T. en provenance de 
dix-sept exploitations tunisiennes. Les principales livraisons ont 
été faites par la Mine du Door-el-Ahmar (496 T. à 25 %), El-Gréfa 
(378 T.), Touireuf (231 T.), Djebel-Ressas (216 T.), Sidi-Amor (195 
T.), Oued-Maden (141 T.), Sakiet (124 T.), Fedj-el-Adoum (118 T.).

La taxe de transaction continuera, comme avant le l tr janvier 
1950, pour les minerais provenant de l ’Etranger, à être perçue une
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seule fois à l ’entrée sur des frais de traitement. On peut donc es
compter une reprise des importations de minerais marocains et al
gériens.

La fonderie a traité 1.991 T. de minerais qui ont produit 1.494 T. 
de plomb d’œuvre; en outre, il a été produit au raffinage 2.927 T. 
de plomb doux par traitement de 3.173 T . de plomb d’œuvre.

Les exportations du mois se sont élevées à 1.646 T., dont 1.016 T. 
vers l ’Angleterre, 500 T. vers la France et 130 T. vers l ’Algérie.

Djebel-Hallouf. — La fonderie a reçu 246 T. de minerais; elle a 
produit 53 T . de plomb raffiné par traitement de 74 T. de plomb 
d’œuvre.

Les expéditions se sont élevées au total à 197 T., dont 82 T . vers 
l ’Algérie et 115 T. à la « Métallurgique de Tunisie ».

Bizerte. — Cette fonderie a produit 186 T . de plomb d’œuvre. 
Elle a expédié vers la France 100 T. de plomb doux.

Les stocks dans les fonderies en fin de mois étaient les suivants :

M inera is Plomb d'œuvre Plomb ra ffiné

4 .334  T. 

867 

79

443 T . 

12 

203

1.591 T. 

550 

132

Djebe l -H a llo u f .....................

T o ta l . . . . 5 .280  T. 658 T. 2 .273  T.

MINES DE FER

La production du mois de février s’est rétablie à un taux nor
mal; elle s’est élevée à 55.711 T. contre 37.307 T. en janvier et 
47.280 T. pour le mois correspondant de l ’année 1949.

De même en ce qui concerne les exportations qui se sont élevées 
à 59.069 T. contre 24.079 T. en janvier et 52.394 T . pour le mois de 
février 1949.

Le tableau suivant fait ressortir les mouvements de minerais au 
cours de ce mois :

1 ------ -------------

D jé r is s a .................
Douaria . . , .

T o ta l. . . .

Production [exportations

S T O C K S  i

au port à la mine Tota l

49.551
6 .160

4 9 .569
9 .500

90.318
6.367

12.891
271

103.209
6.638

55.711 59 .069 96.685 13.162 109.847
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Les exportations par pays ont été les suivantes

Djérissa ......................................................

Angleterre Etats-Unis Tota l

30 .570

9.500

18.999 49 .569

9 .500

TOTAL 40 .070 18.999 59.069

AUTRES MINES

Pyrite. — La mine d’Aïn-Grich à accusé une production de 100 T.; 
on ne signale aucune expédition vers la S. A. P. C. E.

Strontianite. — La mine de Bazina a produit 15 T. de strontianite.

Fer plombeux. — La mine de Nebeur a produit et expédié 354 T, 
de minerai de fer plombeux à 50 % de fer et 10 % Pb à la fonderie 
de Mégrine.

PHOSPHATES DE CHAUX

Les exploitations de Gafsa sont revenues à une production nor
male (103.409 T.); par contre, la mine de Kalaa-Djerda, qui n’avait 
pas encore récupéré tout son personnel et surtout celle de M’Dilla, 
où la reprise du travail ne s’est effectuée que le 27 février, accusent 
une production bien inférieure à la normale.

Dans l ’ensemble, la production de février s’est élevée à 111.955 T. 
contre 67.310 T. en janvier et 122.142 T. pour le mois correspondant 
de 1949.

Les exportations accusent également une reprise sur le mois pré
cédent. Elles ont atteint 97.643 T . en février contre 77.179 T. en 
janvier; elles sont en sérieux recul par rapport au mois correspon
dant de 1949 (150.285 T.).

Le tableau suivant indique la production et les exportations de 
chaque exploitation :

Production Exportation

103.409 T . 
560 

5.973 
2 .013

77.608  T. 
4 .0 80  

15.955
M 'D illa  ..............................................

T o ta l. . . . 1 1 1.955 T. 97 .643
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La répartition des exportations par pays de destination ressort 
comme suit :

Kalaa-
Djerda

T O T A L
Gafsa M 'D illa

Février
depuis 

le 1 -1 -5 0

France ............... 9 .510 1.700 I I . 210 41 602
Ita lie  .................. 1 1.620 4 .080 2.335 18.035 30.920
Angle terre  . . . . 15 738 _ __ 15.738 32.038
Allemagne . . . . 17.500 __ __ 17.500 17.500
Hollande ........... 6 .720 _ _ 6.720 6 .720
Irlande ............... 7 .500 _ — 7.500 15.350
Espagne ............. 4 .020 __ 7 .420 ! 1.440 16.660
Grèce ................. 5 .000 __ _ 5 000 5.000
Belgique ............ __ __ 4 .500 4.500 7 .370
Pologne ............. — — — — 1.662

T o ta l. . . . 77 .608 4 .080 15.955 97.643 174.822

Par qualités, les exportations des deux premiers mois de l ’année 
se répartissent comme suit :

G a fs a ..........................

58 63 65 M éta l 1. TOTAL

33 .189

13.365

19.436 77.480
18.682

12.670

130.105
18.682
26.035

M 'D illa ...........................
Kalaa-D jerda ..........

T o ta l... 46 .554 19.436 96 .162 12.670 174.822

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

58 63 65 Métoll. TOTAL

i G a fs a ................................ 53.880 5 .782 31.670 91.332
M'Di l l a ............................. — — — — —

K alaa-D jerda.................. 6 .7 50 — — 10.745 17.495

T ota l. . . . 60.630 5.782 31 .670 10.745 108.827

Sur le carreau des mines, ils s’élevaient à 1.109.769, dont 192.118
T . de phosphate marchand, savoir :

58 63 65 Métall. TOTAL

Gafsa ................................ 99 .628 40 .782 27 .678 _____ 168.088
M 'D illa ............................. — — — — —
K alaa-D jerda............... 596 — 20 .399 805 1 401
Aïn-Kerm a..................... — — 2.230 — 2 .230

Total. . . . 100.224 40 .782 50.307 805 192.1 18
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HYPERPHOSPHATES RENO

La Société de l’Hyperphosphate Reno a reçu en février 1.646 T. 
de phosphates de Gafsa. Elle a produit 1.971 T. d’hyperphosphates 
et en a expédié 5.120 T., dont 2.920 T. pour l ’Italie, 2.000 T. pour 
l ’Indochine et 200 T. pour Bangkok.

Les stocks en fin de mois s’élevaient à 5.648 T.

LIG N IT ES

La production des lignites s’est élevée à 4.262 T. pour 20 journées 
ouvrées contre 5.282 T. pour 26 journées ouvrées en janvier. Le 
rendement a atteint 277 k. par ouvrier du fond et du jour réunis; 
il a dépassé 400 k. par ouvrier du fond, chiffre jamais atteint à ce 
jour.

On ne prévoit pas de production supérieure dans les mois sui
vants. celle-ci étant suffisante pour alimenter les utilisateurs.

SALINES

Les exportations des exploitations salicoles de la Régence ont 
été les suivantes :

Islande ..........................................  4.400 T.
Norvège ........................................  4.906 T.

En outre, il a été expédié aux Monopoles 1.329 T. 860 contre 
1.185 T. 620 en janvier.

Les stocks dans les salines s’élevaient en fin de mois à : 
99.675 T. 474.

PERSONNEL

L’effectif ouvrier dans les exploitations minières, sans atteindre 
encore son chiffre normal, est en progression depuis le mois der
nier, ainsi que le montre le tableau suivant :

JANVIER FEVRIER

Mines métalliques ......................................... 3.847 3.907
Mines de fer ................................................... 1.416 1.430
Autres mines .................................................. 73 1 10
P hosphates....................................................... 4.405 5.913
Lignites ....................................................... 851 807

Total. . . . 10.592 12.167
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