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Depuis le début du siècle, les phosphates ont constitué une pièce 
maîtresse dans l ’économie de l’Algérie et de la Tunisie; aussi, est- 
ce avec une certaine inquiétude que ces pays apprirent la décou
verte, au Maroc, de gisements importants à haute teneur en phos
phate tricalcique et, géographiquement, mieux placés que les leurs.

Le développement extrêmement rapide de leur production après 
la première guerre mondiale, ne fit que raviver les craintes des 
Sociétés algéro-tunisiennes, qui voyaient en l ’Office Chérifien des 
Phosphates (O.C.P.), chargé de l ’exploitation des gisements, un 
redoutable concurrent.

Mais, jusqu’en 1930, le développement constant de la consom
mation des phosphates, notamment en Europe, ne posait pas, avec 
acuité, de problème.

Aussi, les conférences nord-africaines qui se tinrent successive
ment à Alger, à Rabat et à Tunis en 1926, n’aboutirent qu’à des 
ébauches d’accord.

Cependant, la crise s’abattit durement en 1931 sur l ’industrie 
phosphatière; elle n’eut au début qu’une faible incidence sur les 
prix, mais, en septembre 1931, la chute de la Livre vint boulever
ser l’équilibre bien instable qui s’était instauré.

Pour le Maroc, la majorité de ses contrats étant en dollars, la 
chute de la Livre n’eut théoriquement qu’une importance limitée.

Mais, pour l ’Algérie et la Tunisie, au contraire, la plupart des 
contrats étant libellés en Livres, les producteurs algéro-tunisiens 
subirent le contre-coup direct de la mesure anglaise, au point mê
me que le Gouvernement dut intervenir pour limiter les dégâts 
que la chute de la Livre causait à ses exploitations, en s’aidant
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d’un Décret Beylical en date du 10 février 1932, qui permettait 
aux mines de la Régence de suspendre 1 exécution de leurs con
trats en monnaie anglaise, en attendant ies remaniements indis
pensables.

Le résultat se traduisit par une b aisse de p iix  des phosphates 
d’Algérie et Tunisie, et m o m en tan ém en t une desaffection du mar
ché pour les phosphates du M a r o c  trop chers, mais restés à parité 
de prix avec ses concurrents américains.

Des conversations s ’en g agèren t alors entre les principaux pro
ducteurs d’Algérie et T u n isie , pour essay er de réglementer le mar
ché, mais ces pourparlers n ’a b o u tiren t pas.

C’est alors, qu’en avril 1933, le dollar abandonna l ’étalon-or.
Cette chute mit le comble à l’anxiété des phosphatiers d’Afri

que du Nord Française.
L ’ O C P réagit immédiatement, d'autant plus qu’une lutte de 

prix entre Ips deux principaux groupements exportateurs améri
cains, avait déjà amené une baisse profonde des prix or américains, 
par une baisse de prix de ses phosphates atteignant 40 %; 
bien que limitée à une courte période de temps (4 mois), celle-ci 
n’en était pas moins catastrophique cette fois pour 1 Algérie et la 
Tunisie, car son maintien équivalait à un arrêt de mort pour la 
plupart des exploitations algériennes et tunisiennes. La question 
devenait infiniment grave; dépassant le cadre de chaque exploi
tation, elle menaçait l ’intérêt général français en Afrique du 
Nord, les phosphates naturels représentant avec l’Etranger une 
précieuse monnaie d’échange; par ailleurs, 1 arrêt des exploitations 
risquait d’entraver l’essor de l ’agriculture française, et signifiait 
le licenciement d’une main-d’œuvre importante qui ne pouvait 
plus s’employer dans ces régions deshéritées.

La Tunisie, en particulier, voyait toute son économie boulever
sée : chemins de fer, ports, ne trouvant plus le trafic qui avait 
motivé leur construction.

Devant ce péril, les pouvoirs publics s’émurent et suscitèrent 
des mesures de défense.

En juin 1933, sur l’initiative du Ministre des Affaires Etrangè
res, le Maroc proposa la constitution d’un Comptoir Algéro-Tuni- 
sien. Société à responsabilité limitée, dont la gérance serait con
fiée au Directeur Commercial de l ’Office. En janvier 1933, l ’Offi
ce présenta aux producteurs algéro-tunisiens un projet de con
vention n° 1 et un projet de statuts du futur Comptoir qui furent 
acceptés le 25 juillet 1933.

L ’Office établit ensuite une Convention nord-africaine (Conven
tion n" 2 du 22 août 1933). Cette Convention fixe la part de l’Of
fice et celle du Comptoir dans les livraisons à faire^ en Europe et 
confirme le Directeur-Gérant, pendant toute la durée de 1 accord, 
dans ses fonctions simultanées de Directeur Commercial de l’Of
fice et Gérant du Comptoir, afin de réaliser ainsi l ’unité de vente 
et le contrôle absolu de toute l ’activité commerciale phosphatière.
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La mise en vigueur de ces accords était subordonnée à la conclu
sion d’un accord de contingentement avec les producteurs améri
cains. Celui-ci fut conclu dès l’année 1933 et complété par la suite 
par des accords avec d’autres groupes américains, égyptiens qui 
achevèrent d’organiser le marché européen.

A NALYSE DES CONVENT IO NS ET DES ACCORDS 

A —  Statuts du Comptoir des Phosphates d'Algérie et de Tunisie

Cette Société Tunisienne, constituée le 3 octobre 1933, entre les 
sociétés algériennes suivantes : Compagnie des Phosphates de 
Constantine et Compagnie Minière de Mzaïta, et les Sociétés Tu
nisiennes : Compagnie des Phosphates et du Chemin de Fer de 
Gafsa, Compagnie Tunisienne des Phosphates du Djebel M’Dilla, 
Société des Phosphates Tunisiens, des Engrais et des Produits 
Chimiques, Compagnie des Phosphates du Dyr, a pour objet no
tamment :

a) la vente de tous phosphates de chaux pour le compte des 
entreprises associées ou de toute autre personne étrangère à la 
Société;

b) l ’étude de tous accords destinés à harmoniser les conditions 
générales de l’industrie du phosphate de chaux avec les nécessités 
du marché de ces produits, en vue de faciliter leur placement.

La Société est représentée par un Directeur Général-Gérant, as
sisté d’un Conseil de Surveillance. Elle prend effet à partir du 1" 
ju illet 1933; sa durée est de 30 ans.

B —  Convention n" 1 entre les producteurs de phosphates 
d'Algérie et de Tunisie

Par ce protocole en date du 25 ju illet 1933, les Sociétés d’Algé
rie et de Tunisie ci-dessus dénommées, confient au Directeur Gé
néral-Gérant du Comptoir des Phosphates d’Algérie et de Tuni
sie (C.O.M.P.T.A.T.), en même temps Directeur Commercial de 
l ’Office Chérifien des Phosphates (O.C.P.) le soin de vendre et de 
livrer en Europe et en Afrique du Nord française les phosphates 
extraits de leurs mines.

Les producteurs s’interdisent toute négociation directe avec les 
acheteurs d’Europe et d’Afrique du Nord Française, notamment 
pour obtenir des modifications aux contrats anciens ou pour ven
dre de nouvelles quantités.

Le total des livraisons effectuées annuellement en Europe est 
partagé proportionnellement aux chiffres suivants :

— C onstantine.........................................................  20,10 %
— Mzaïta .................................................................  1,94 %
— Gafsa ...................................................................  51.90 %
— M’Dilla .................................................................  13,66 %
— Phosphates T unisiens .................................... 10,80 %
— Dyr ........................................................................ 1.60 %
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Il est convenu qu’après détermination des conditions d exploita
bilité les plus favorables des différents gisements, les mines de
vront s’efforcer de fournir les qualités les plus riches.

Le Directeur du Comptoir établit le contingent à faire fournir 
par chaque participant pour chaque qualité.

I l est créé une caisse de péréquation qui est alimentée de la 
manière suivante :

1° Fonds provenant de versements opérés par le Gouvernement 
Tunisien par prélèvement sur les impôts relatifs au transport des 
phosphates;

2° Cotisation de 1,50 % du prix de vente FOB sur chaque tonne 
livrée par les producteurs;

3° Indemnités de compensation payée par les tonnages livrés 
en excédent des chiffres fixés par les contingents,

4° Indemnités que pourrait encaisser le Comptoir par suite du 
jeu de ses accords avec d’autres producteurs de phosphates non 
adhérents à la Caisse.

La Caisse de péréquaiton est destinée, en suivant l’ordre de prio
rité ci-après :

a) à régler les indemnités que pourrait devoir le Comptoir, en 
vertu de ses accords avec d’autres producteurs de phosphates non 
adhérents à la Caisse;

b) à payer une allocation spéciale de mévente aux exploitations 
arrêtées ou ralenties par l’aménagement;

c) à indemniser certains exploitants des insuffisances d’expé
ditions qui se révéleraient en fin d’année;

d) à donner une indemnité aux producteurs des titres les plus 
faibles (58 - 63 % ) et au prorata des tonnages livrés dans la limite 
des contingents.

Le présent accord prend fin le 31 décembre 1943 avec reconduc
tion par période de 10 ans, sauf préavis donné par l’un des con
tractants, au plus tard le 1er janvier 1941 et, ultérieurement, trois 
ans avant la fin de chaque période.

C —  Convention n° 2 entre l'Office Chérifien des Phosphates 

et les participants du Comptoir des Phosphates d'Algérie 

et de Tunisie

L ’O. C. P. s’engage :

a) à accepter que les tonnages à destination de l ’Europe livrés
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par l’O. C. P. et le Comptoir des Phosphates d’Algérie et de Tuni
sie soient partagés dans la proportion suivante :

LIVRAISONS 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M

Office des Phosphates....................

Comptoir des Phosphates..............

1.000

2.000

1.400

2.600

1.850

3.150

2.500

3.500

3.200

3.800

4.000

4.000

Si le tonnage total vendu en Europe par l’O. C. P. et le Comp
toir des Phosphates est inférieur à 3 millions de tonnes, le partage 
se fera au prorata des chiffres indiqués pour 3 millions de tonnes.

Pour les fractions comprises entre 3 et 4 millions, 4 et 5 mil
lions, 5 et 6 millions, 6 et 7 millions, 7 et 8 millions, le partage se 
fera au prorata des fractions prévues au tableau pour chacun des 
contractants. Au-delà de 8 millions de tonnes, 90 % de l ’excédent 
sera assuré à O. C. P. et 10 % au Comptoir des Phosphates.

b) à se considérer comme adhérent à la Caisse de péréquation 
définie à la Convention n° 1.

Le présent accord est valable également jusqu’au 31 décembre 
1943, dans les mêmes conditions que le protocole du 23 juillet 1933 
créant le Comptoir.

En ce qui concerne la fixation des contingents, ceux-ci avaient 
été établis au sein du Comptoir par les Producteurs algéro-tuni- 
siens sur la moyenne des cinq dernières années : 1928 à 1932 in
clusivement; si cette règle avait été adoptée par le Maroc dans 
l’accord Comptoir-Office, elle aurait conduit à la fixation d’un 
contingent de 28 % pour le Maroc et de 72 % pour le Comptoir.

L ’O. C. P., fort de son dynamisme, de ses marges éventuelles de 
prix, de la qualité de son titre et des possibilités de développement 
de ses installations, demanda et obtint que sur un minimum à en
visager pour les livraisons en Europe de 3 millions de tonnes, cette 
tranche de base fut répartie à raison de 2/3 pour la Tunisie et 1/3 
pour le Maroc.

Ainsi, dès l ’origine des répartitions, le gain du Maroc était de
160.000 T . pour cette première tranche de 3 millions de tonnes, et 
sur le tonnage vendu en excédent de ce minimum des contingents 
plus élevés lui étaient accordés.

Ces accords ont été complétés comme suit :

D —  Convention n° 3 du 12 décembre 1933 entre le Groupe Nord-
Africain, formé par le Comptoir Algéro-Tunisien, l'O. C. P. et le
Phosphate Export Association (P. E. A.), groupant les producteurs
et vendeurs des Phosphates Land Pebble des Etats-Unis d'Améri
que.

Cette Convention répartit de la façon suivante le total des li
vraisons effectuées chaque année par les groupes américain et
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nord-africain en Europe, proportionnellement aux chiffres ci-

a p rè s  : i f i— Groupe Américain ................................................. ''
— Groupe Nord-Africain ........................................  ^

Toutefois, si le total des livraisons effectuées est supérieur à
4.500.000 tonnes, l ’excédent est partagé proportionnellement aux 
nouveaux chiffres ci-après :

14 %— Groupe A m éricain .................................................  ■'
— Groupe Nord-Africain ........................................

La convention prend fin également le 31 décembre 1943

E —  Convention n" 4 , du 1 - décembre 1933, entre les groupes nord- 
africain et américain (P. E. A.) et le groupe Hard Rock, groupe 
américain secondaire qui obtient une part de .

— 2 1/4 </( à 2 3/4 (/< sur les 4.500.000 premières tonnes, et de
— 2 % sur le tonnage au-delà de 4.500.000 tonnes.

F _  Convention n° 5, du 1er décembre 1933, entre le groupe amé
ricain P. E. A ., le Groupe Nord-Africain et le Groupe Egyptien 
formé par la Société Egixiana per l'Estrazione ed il Commercio 
dei fosfati à Alexandrie (Kosseir) et Egyptian Fosfates Company 
à Londres (SAFAGA).

Ces Sociétés se répartissent le marché japonais des phosphates 
à bas-titre de la façon suivante :

— Jusqu’à 325.000 tonnes, la P. E. A., K O SSE IR  et SAFAGA se 
partagent à peu près également les livraisons; P.E.A. s en reser
ve la majeure partie (73,33 % ) de la portion de tonnage comprise 
entre 325.000 et 400.000 tonnes et la moitié pour la portion au-des
sus de 450.000 tonnes.

Le groupe nord-africain obtient 10 % à partir de 400.000 tonnes 
et 20 % au-delà de 450.000 tonnes.

G —  Accords divers

Ces accords complétés par une sér ie de « Gentlemen s Agree- 
ments » avec les producteurs du Pacifique, et avec les mines égyp
tiennes en Europe, organisèrent une collaboration entre tous les 
producteurs phosphatiers du monde. Il ne m an q u ait plus que la 
collaboration de l’U.R.S.S. pour que l’entente fût complété.

FONCTIONNEMENT DES ACCORDS

Le fonctionnement de ces accords doit être examiné au dou
ble point de vue de la revalorisation des prix et de la répartition 
des tonnages vendus en Europe, puisque tels étaient les deux 
buts poursuivis au moment de leur établissement.



a) Répartition des tonnages
L ’entente phosphatière ne semble pas avoir favorisé notablement les importations de phosphate en Europe, si 

on s’en rapporte au tableau ci-après :

LES 
A

C
C

O
R

D
S PH

O
SPH

A
TIER

S
43

TONNAGE EN PROVENANCE DE : ]

20.14 i
26.15 ; 
20,87 
23,26

22,79 i 
23,42 j 

25,06 
22,70 
25,36 i 

25,75 
26,73 ;

Maroc

1.378.523
1.603.103

795.189
888.202

1.014.804
1.162.869
1.175.795
1.147.787
1.326.439
1.330.939
1.324.432

- o O '
12,91
12,26
11,99
14,54

12,80
12,32
11,06
11,29
10,46
9,06

10,19

Algérie

803.708
751.379
456.617
555.351

570.246
611.613
518.866
570.758
547.691
468.216
504.706

•sPO''

48,11
42,88
46,72
41,86

37
34,72
31,16
32,04
34,27
28,61
33,83

Tunisie

2.995.125
2.628.842
1.779.718
1.598.391

1.647.943
1.723.796
1.461.880
1.619.654
1.793.771
1.478.412
1.676.563

1

83,16
81,29
79,58
79,66

72,59
70,46
67,28
66.03
70.03 
63,42 
70,75

Part 
de l'Afrique 

du Nord

5.177.356
4.983.324
3.031.524
3.041.944

3.232.993
3.498.278
3.156.540
3.338.199
3.667.901
3.277.367
3.505.699

Importation

Enropéenne

6.225.638
6.130.557
3.809.561
3.818.441

4.453.573
4.964.629
4.691.658
5.055.219
5.234.146
5.167.507
4.956.130

Année

192 9 ............
193 0 ..................
193 1........................
1932

1933
1934
1935
1936
1937
1938
193 9 .....................................................................................

iiojduioQ np 
îuem

euuoipuoj 
ep 

epou©
^

Cependant, si la part de l’Afrique du Nord s’est amenuisée relativement aux importations européennes, il i 
porte de constater que les trois pays n’ont pas participé à cette régression. Seules l ’Algérie et la Tunisie ont 
baisser leurs pourcentages dans les expéditions, le Maroc augmentant, au contraire, le sien.
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Ainsi, le Maroc a maintenu jusqu’en 1936, le pourcen ag 
quel il avait droit dans l’entente africano-americaine e > 
cours des tr ois dernières années, nettement dépassé, a 
et l ’Algérie, au contraire, ont vu baisser leur pourcen âge, 
par rapport aux années 1929-1932 en raison u sac i ce ^ 
ont consenti lors de la conclusion des accords, p , p PP 
à 1933-1934 du fait des dépassements marocains a 1 intérieur de 
l ’entente.

b) R evalorisation des prix

Ainsi que le montre le tableau cl' aPr^ ’ l e s a ^  
ment atteint leur but à ce sujet, ^ p e rm e tta n t d abord 1 assainis
sement du marché, enfin en assurant, pe 
leversement monétaire, le parallélisme es p y
dice des prix de gros.______

Année

1929.
1930.
1931 .
1932.

1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.

58

59,75
61,92
64,59
62,77

59,44
61,10
63,20
64,04

101,60
132,77
132,55

3 M P T O I R Prix i
O.C.P. de gros

63 65 Base 100 
en 1914 i

72,60 87,73 170 823
79,07 92,05 170 543 *
82,64 87,34 170 462
81,77 77,81 507 i

73,25 69,75 111,11 388 1
77,40 80,35 111,11 366
73,44 81,30 111,08 347 |
74,59 84,83 113,85 405

104,78 128,36 186,72 563
133,07 178,24 235,85 640 i
129,40

. -
185,44 256,34 677

c) Résultats obtenus
D’une façon générale, on peut donc dire que les accords de 1933 

ont atteint le but que s’étaient assignés leurs promoteurs.
Ils ont permis au Maroc de rapporter sa décision de baisse et de 

redresser une situation qui, pour être moins critique qu’en Algérie 
et en Tunisie, n’en fléchissait pas m oins avec une régularité inquié
tante.

Ils ont permis une répartition équitable des ventes nord-africai
nes et une revalorisation des prix.

Enfin, dans le cadre français d’Afrique du Nord, ils ont permis 
d’o btenir la conquête de marchés en Europe (Allemagne, Espagne, 
Italie, Grèce...) que des producteurs isolés n’au ra ien t pu imposer.

Sur le plan tunisien, ils ont évité la fermeture des exploitations 
bas-titre et la condamnation des autres à une mort lente.

(A suivre)
A. GRANOTTIER 

Ingén ieur P rincipal Adjoint 
C hef du Sous-Arrondissement 

M inéralogique


