
Q u e l q u e s  a s p e c t s  
des Mines Nord-Africaines (,)

L ’exploitation des produits du sous-sol est une des formes élé
m entaires de la mise en valeur des pays neufs. En Afrique du Nord, 
cette activité a été fondamentale dès le début de la présence fran
çaise, pa r le rôle prépondérant qu’elle n ’a cessé de jouer dans la 
mise en v aleu r des trois pays.

P ar le travail qu’elle procure, par la masse des salaires qu’elle 
perm et de distribuer (dans des régions souvent désertiques), par le 
trafic ferroviaire et portuaire qu ’elle entraîne, par l ’activité finan
cière et p a r  les recettes fiscales dont elle est la source, l’industrie 
m inérale constitue pour la Tunisie, l ’Algérie et le Maroc, une ri
chesse considérable et un facteur essentiel de développement éco
nomique.

Quelques chiffres peuvent être cités qui illustrent parfai
tem ent le rôle m ultiple de l ’industrie minérale nord-africai- 
ne :

— au point de vue social : nombre de salariés employés 
dans les mines au 31 décembre 1953 :

En Algérie .......................................  17.377
En Tunisie ........................................ 12.731
Au Maroc .........................................  34.619

— au point de vue commercial : part des minerais dans les 
exportations totales en valeur (toujours en 1953) :

En Algér e : 17 m illiards sur 139 soit 12 %
En Tunisie : 9,5 m illiards sur 39 soit 24 %
Au Maroc : 29,4 m illiards sur 94 soit 31 %

(la p a rt en tonnage dans le trafic portuaire est évidemment 
beaucoup plus élevée, ayant attein t certaines années, pour 
Sfax par exemple, plus de 90 %).
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Cette industrie est jeune quant à ses conditions d’exploitation 
mais elle est vieille par le fait que les gîtes ont été exploités depuis 
la plus haute antiquité phénicienne, romaine et grecque, surtout 
dans l’est du Maghreb. Par-delà certains m inéraux classiques con
nus depuis longtemps comme le zinc, le plomb, le fer et le cuivre, 
les temps modernes ont mis à jour d’autres m inerais que l’économie 
moderne réclame : phosphates de chaux, cobalt, manganèse, etc...

PRODUCTIO N D ES M IN ES EN AFRIQUE DU NORD (1953)
(en milliers de tonnes)

Désignation Algérie Tunisie Maroc

Minerai de fe r .................. 3.364 1.057 517
Finerai de zinc.................. 35 7 65
Minerai de plomb............. 12 38 1 11
Phosphates de chaux. . . . 603 1.719 3.886
Manganèse ...................... — — 387
Minerai d'antimoine . . . . 6 — 8
Pyrite de fe r...................... 30 — —
Argile smectique ............. 71 — 5
Barytine ........................... 13

“

INDICE GENERAL DE LA PRODUCTION M IN IERE (base 100 en 1949)

1950 1951 1952 1953

ALGERIE .................... 102 1 11 108 63
M AROC ...................... 108 135 121 74
TU N IS IE  ..................... 112 126 151 132

LE M IN E R A I DE FER

Dans un monde où machines, outillages, moyens de transports se 
répandent avec la civilisation, se préparent en vue des guerres ou 
se renouvellent avec rapidité, la demande d’acier ne cesse de croî
tre.

En face de ces besoins grandissants, il est peu de nations qui ne 
doivent faire appel plus ou moins largem ent à l ’im portation pour 
assurer la marche de leurs industries sidérurgiques. Presque toutes 
en effet, achètent la principale m atière prem ière : le fer. En Eu
rope, seules la France et la Suède disposent de ressources et de 
réserves suffisantes pour alim enter des courants d’exportation.

Après avoir exploité leurs gisements riches, les Etats-Unis se 
voient actuellem ent presque à court de m inerais et sont contraints 
de développer l’exploitation des districts moins favorisés, voire 
d’acheter des m inerais à l’Etranger.

Le minerai de fer est généralem ent un oxyde associé à de l ’eau, 
du calcaire, de la silice, de l’alumine, etc... Sa qualité est fonction 
en particulier de sa teneur en fer (allant de 69 % pour les m inerais 
suédois à 24 % et moins pour les m inerais allem ands), de son aspect
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physique plus ou moins poreux, de sa teneur en phosphore ou en 
manganèse, etc... Si le manganèse peut être parfois nuisible pour 
certaines fabrications spéciales, le phosphore peut être utile à con
dition d’être suffisam ment abondant pour perm ettre l ’emploi du 
Procédé Thomas (il en est ainsi des gisements de Lorraine). Quant 
aux m inerais non phosphoreux, ils restent nécessaires pour la fa
brication au haut-fourneau des fontes dites « hématites ».

En tenant compte de récents travaux de prospection, on a pu 
estim er à 190 milliards de tonnes environ les réserves de fer ac
tuellem ent connues dans le monde. Ce chiffre ne saurait avoir une 
valeur absolue car, grâce au perfectionnem ent des méthodes de 
recherches, il est fort possible qu’il soit appelé à être  dépassé dans 
l ’avenir. Le potentiel contenu par le sous-sol Nord-Africain, à sa
voir 300 millions de tonnes, représente donc une faible part des res
sources mondiales : mais il n ’en demeure pas moins que l ’apport 
des trois territoires est loin d’être négligeable sur le marché, non 
point tan t par les quantités exportées, que par la qualité des pro
duits.

En fait, le tonnage ex trait en Afrique du Nord n ’entre que pour 
un cinquantièm e dans le total mondial et il faudrait presque toutes 
nos réserves, c’est-à-dire épuiser nos gisements pour satisfaire les 
besoins de la consommation terrestre pour une seule année.

Ce qui fait la particularité  du minerai de fer en Tunisie, au Ma- 
ros mais surtout en Algérie, c’est que la production, malgré tout 
considérable à l ’échelle du pays, porte su r des hématites riches et 
pures d ’une teneur moyenne  de 50 à 60 % de fer et d'une extraction 
facile. Contenant peu de phosphore, le minerai Nord-Africain est 
très apprécié des m étallurgistes européens dont la demande est 
suscitée, actuellement, tan t par les besoins civils que par le réar
mement.

Ainsi, en 1953, les exportations ont a tte in t 4.800.000 tonnes pour 
une valeur de près de 20 milliards de francs, dont 95 % à desti
nation de l 'Etranger. Les parts respectives des différents pays sont :
71 % pour l ’Algérie, 23 % pour la Tunisie et 6 % pour le Maroc.

Algérie

En Afrique du Nord, comme dans beaucoup de pays encore in
suffisam m ent développés, l ’importance d ’un gisement ne tient pas 
uniquem ent à la pureté du minerai ou à sa haute teneur : sa renta
bilité vient davantage des facilités d ’extraction et des possibilités 
d ’évacuation qu’il offre en fonction du réseau de communications 
existant ou susceptible d ’être construit.

En Algérie, les gîtes situés auprès des côtes ont été les prem iers 
mis en valeur, l ’exploitation ayant été étendue aux autres au fu r 
e t à mesure du développement ferroviaire. Les mines les plus im
portantes sont celles de l ’Ouenza dans le départem ent de Constan
t i n ,  de Zaccar dans le départem ent d ’Alger, de Beni-Saf, près 
d’Oran, pour laquelle a été cré le port du même nom. L ’Algérie 
a toujours exporté la quasi totalité de sa production, par Alger et
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Bône, à destination de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, des 
Pays-Bas, e t de la France. La guerre n ’a pas m anqué de provoquer 
des perturbations considérables : renouvellem ent insuffisant du 
m atériel, suppression du m arché allemand, accroissement des char
ges sociales et des salaires, etc... Le rétablissem ent de la demande, 
joint aux efforts d’équipement, a conduit en 1952 à une production 
comparable à celle de 1938 (3 millions de tonnes). C’est aux progrès 
de la Société de l ’Ouenza que l’on doit cette reprise. Cette  exploi
tation est devenue un centre mondial du fer. Le parc actuel des 
chemins de fer est suffisant de même que sont suffisantes les ins
tallations du port de Bône pour perm ettre  le chargem ent des na
vires à la cadence de 1.200 tonnes à l ’heure. Ajoutons que la ca
pacité annuelle d’em barquem ent est de 4 millions de tonnes, ce 
qui perm et d’envisager l ’avenir avec un certain optimisme.

Poursuivant un plan rationnel d’am élioration technique et social, 
l ’Ouenza a entrepris la construction d ’installations diverses, y com
pris (et le fait vaut d’être signalé) la construction d’une cité pour 
le personnel, dont le coût atteindra 1 m illiard de francs.

Tunisie

Les affleurem ents ferrugineux sont nom breux en Tunisie, mais 
plus particulièrem ent dans les régions centrales (Djérissa, Slata, 
Ouest, etc...) et septentrionale (Douaria, Tam era). Les gîtes sont 
surtout denses dans une zone de 30 km. environ de largeur allant 
du Djebel Bou Jaber à la frontière Algérienne pour atteindre la 
m er près de Bizerte. Les minerais tunisiens sont des hém atites à 
haute teneur et non phosphoreux : à Djerissa, la mine la plus im
portante (elle a fourni 86 % des 977.000 tonnes extraites en Tunisie 
en 1951) le m inerai contient 55 % de métal. P ar suite des destruc
tions de guerre, c’est sur les trois mines de Djérissa, Douaria e t 
Tam era que repose la production de la Régence, et encore faut-il 
souligner que les deux dernières n’ont été respectivem ent remises 
en service qu’en 1948 et 1950. Si l ’ensemble du tonnage de l ’an der
nier a pu atteindre sensiblem ent le chiffre record de 1929, c’est 
grâce à la mine de Djérissa qui a dépassé son maximum. En l ’ab
sence de sidérurgie, c’est aux exportations que l’on a recours. L ’in
térêt de celle-ci est leur destination : l ’Angleterre absorbe 58 % 
du total, suivie de l ’Italie (18 %); de la Hollande (10 %), de l ’Alle
magne (5 %), des U.S.A. (2 %), etc... La valeur totale des exporta
tions, trois m illiards et demi de francs, a permis de couvrir l’achat 
des 3/4 de l ’énergie importée.

Les résultats n ’ont pu être attein ts qu’après des efforts d’équipe
ment entrepris par les Sociétés exploitantes pour m oderniser les 
moyens d’abattage et de roulage : de 1946 à 1952, près d’un m illiard 
de francs ont été ainsi investis dans les mines de fer.

Maroc

Si les gisements de fer sont également nom breux au Maroc, une 
seule mine est actuellement en exploitation : celle de Ait-Amar qui 
reunit un certain nombre de conditions relativem ent favorable^
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(exploitation à ciel ouvert, réserves suffisantes, teneur régulière 
quoique plus faible que celle des minerais tunisien et algérien). 
Cette mine est équipée pour extraire  400 à 500.000 tonnes, expor
tées vers la Grande-Bretagne et la Hollande. Si la demande persis
te dans le monde, elle pourrait conduire à la mise en exploitation 
d ’autres gisements.

* * *

Le fer est donc un élém ent trop im portant dans l ’économie nord- 
africaine e t dans son bilan commercial pour que l ’on ne songe pas 
à am éliorer une situation pourtant déjà favorable. Les besoins 
m ondiaux sont élevés et rien ne laisse prévoir leur diminution : 
même si la  tension politique internationale venait à s’aplanir, une 
reconversion « civile » ne m anquerait pas de m aintenir à son ni
veau actuel la demande de minerais.

On a pu, à certains moments, pendant la guerre, craindre les ef
fets de l ’orientation donnée par certains pays à l ’utilisation de leurs 
m inerais pauvres. L ’Allemagne et l ’Angleterre qui étaient dans ce 
cas, ont bien vite repris leurs courants d’importation. Fort heureu
sem ent pour nos m inerais nord-africains qui, du fait de leur excel
lente qualité, dem eureront longtemps très appréciés des exploi
tan ts de hauts-fourneaux pour leur facilité de réduction et leur 
aptitude à la  fabrication des aciers spéciaux. Ne les a-t-on pas com
parés aux produits espagnols et suédois ? Rien ne perm et donc, 
pour l ’heure, d’envisager l ’avenir autrem ent qu’avec un certain op
timisme. P a r ailleurs, des études ont été entreprises en vue de la 
création d ’industries sidérurgiques : malgré certaines données fa
vorables (en nom bre limité)., cette éventualité semble encore assez 
lointaine, à moins que des considérations d’ordre stratégique ne 
viennent en précipiter la réalisation. Auquel cas, les conceptions 
purem ent économiques qui s’opposent encore à une industrialisa
tion lourde, seraient dépassées : interviendraient alors les ressour
ces techniques et financières exceptionnelles qui modifieraient les 
données naturelles du problème.

LES PHOSPHATES

L ’usage rationnel des engrais ne remonte guère qu’à la dernière 
partie  du XIX""’ siècle et c’est au chimiste allemand Von Liebig 
que l ’on doit d’avoir démontré que le développement des plantes 
nécessite certains produits m inéraux. De la solution de laboratoire 
la voie é ta it dès lors ouverte aux réalisations industrielles. Engrais 
azotés, potassiques et phosphatés allaient devenir l ’une des princi
pales fabrications annexes de la grande industrie chimique. Depuis, 
l ’im portance des élém ents fertiliseurs n ’a cessé de croître.

L ’augm entation régulière et sensible de la population du globe, 
l ’am élioration des conditions d’existence, mais également le fait 
que la superficie productive, forcément limitée exige plus de soins 
pour assurer des fondements plus élevés, concourent ensemble à 
l’accroissement de la demande d’engrais.

Depuis la fin de la guerre on enregistre chaque année les bonds
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incessants de la production mondiale qui a a tte in t un niveau record 
en 1951-1952, à savoir 15 millions de tonnes, se décomposant ainsi : 
acide phosphorique 42 %, azote et potasse 29 % chacun.

Les engrais phosphatés sont donc de très loin les plus utilisés. 
Qüant aux p rix  des engrais commerciaux ils ont augm enté dans 
de nombreuses régions agricoles en 1951-1952.

Cette hausse a parfois été plus prononcée pour les engrais phos
phatés que pour les engrais azotés ou potassiques du fait, en par
tie, de la pénurie mondiale de phosphates. Il est à souligner que 
le facteur prix  risque de freiner la consommation dans divers pays 
en 1953. C’est ainsi qu’en Allemagne Occidentale, au Portugal et 
en Autriche, l ’E tat accorde des subventions pour les engrais, la 
Grande-Bretagne ayant elle-même rétabli la subvention sur les 
phosphates. D’autres pays (Etats-Unis et Colombie, par exemple) 
aident à l ’achat d’engrais en accordant des facilités de crédit. 
D’après les organismes internationaux, en particu lier la F.A.O., la 
consommation mondiale augm entera cette année de près de 9 % : 
celle d’acide phosphorique devant atteindre entre 5 et 6 %. Cette 
perspective intéresse au prem ier chef la Tunisie dont il nous pa
rait intéressant de situer la place sur le m arché mondial.

Tunisie

Les phosphates de chaux qui constituent la m atière prem ière 
essentielle des engrais phosphatés, ont pour origine l ’accum ulation 
d’organismes m orts avec ferm entation de la m atière organique. 
Rares sont les régions où les dépôts suffisam m ent abondants e t ho
mogènes, peuvent donner lieu à une exploitation rentable.

L ’extraction est en effet, limitée à quelques pays parm i lesquels 
on doit citer : les Etats-Unis, l’Afrique du Nord, l’U.R .S.S., les Iles 
Nauru et Océan et l’Egypte.

Les Etats-Unis arrivent m aintenant en tête des producteurs (près 
de 55 % du tonnage mondial), suivis de l’Afrique du Nord et de 
l’U.R.S.S.

Si l ’extraction mondiale est en progression continue (elle a tte in t 
22 millions de tonnes en 1952) on ne m anquera pas de souligner que 
les pays n ’y participent pas tous dans la même proportion.

C’est ainsi que la T unisie perd pied derrière les U.S.A., le Maroc 
et l ’U.R.S.S. Encore faut-il dire que les exploitants ont essayé de 
lu tte r  contre la concurrence étrangère et contre leurs difficultés 
tenant aux défauts bien connus des gisements locaux : exploitation 
onéreuse, évacuation difficile, teneur trop faible, éloignement des 
ports. Fort heureusem ent l ’enrichissement sur place des minerais 
a été prolongé par la transform ation en engrais directem ent assi
milables : superphosphates et hyperphosphates. Les réalisations 
déjà obtenues sont très intéressantes et perm ettront progressive
m ent à la T unisie de bénéficier de la tendance mondiale vers une 
consommation croissante d ’engrais phosphatés, laquelle est in ti
mement liée au développement de l’agriculture.

La période de prospérité, issue du monopole de fait que la Ré-
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gence possédait jusqu’en 1930 sur le m arché européen a pris fin, 
on le sait, avec l ’arrivée de phosphates plus riches et d ’un prix  de 
revient moins élevé. Malgré la protection du Comptoir Nord-Afri
cain des Phosphates, qui facilite l ’écoulement des contingents d ’ex
portation fixés à la Tunisie, les exploitants ont compris la nécessité 
de valoriser leurs produits. On connaît les efforts de modernisa
tion et d ’équipem ent entrepris dans les mines tunisiennes. Toutes 
les techniques ont été et sont encore utilisées à cet effet : ventila
tion, lavage, calcination, etc... Ainsi ont pu être accrues les quan
tités des catégories supérieures.

Il y a lieu de rem arquer en effet, que malgré le relèvem ent des 
p rix  de vente, la lim ite de la rentabiltié est dépassée pour les te
neurs les moins élevées. Cette situation qu’il fau t rapprocher de 
la désaffection complète des acheteurs pour ces qualités inférieu
res, ne peut m anquer d ’inciter les producteurs à persévérer dans 
l ’enrichissem ent sur place.

Les difficultés déjà rencontrées dans l ’écoulement de minerais 
pauvres ou d’un p rix  de revient trop fort, deviendraient insurm on
tables sans la protection du Comptoir Nord-Africain. La transfor
m ation de ces produits en superphosphates ou en hyperphosphates, 
jalon im portant de l ’industrialisation, offre une garantie déjà ap
préciable à l'économie phosphatière. Pour les superphosphates, le 
problème est double : approvisionnement en phosphate naturel, 
d ’une part, en acide sulfurique d ’autre part. Pour ce qui est des 
minerais, aucune difficulté n ’est à signaler; bien au contraire, ce 
débouché perm et d ’absorber les minerais pauvres qui ne trouve
raient plus d ’acquéreurs.

P a r  contre, la fabrication interm édiaire d ’acide sulfurique ré
clame soit des pépites de fer, soit du soufre.

L ’Usine de la SAPCE à Djebel-Djelloud emploie des pepites pro
venant principalem ent d ’Espagne, du Portugal ou de l ’Algérie. La 
production de super, de l ’ordre de 55.000 tonnes, est destinée à la 
consommation intérieure.

Quant à l ’usine de la SIAPE à Sfax, nouvellement créée, elle a 
commencé sa fabrication au milieu de 1952. Utilisant du soufre elle 
doit résoudre la question de l ’approvisionnement. Aussi envisage- 
t-on la possibilité de parvenir à l ’acide sulfurique à partir du gypse, 
afin de pallier la pénurie de soufre soumis à une répartition in ter
nationale, en raison des besoins de réarmem ent. Pour une fabrica
tion envisagée de 90.000 tonnes de super-triple à 42 % d ’acide phos- 
phorique, cette installation peut absorber environ 170.000 T. de mi
nerais. C’est dire que la production tunisienne de phosphates devra 
pour le surplus, subir les fluctuations du marché mondial. Ce n ’est 
évidem m ent pas la fabrication d ’hyper-phosphates qui pourra ré
soudre le problème. La Société RE NO, malgré l ’appoint fort appré
ciable q u ’elle fournit aux exportations, ne produit que 160.000 
tonnes obtenues à partir  de la simple pulvérisation de m inerais 
tendres. Destinés à des terres qui les assimilent directem ent, les 
hyperphosphates sont vendus au Brésil, à la Nouvelle-Zélande, à 
la Scandinavie, etc... ’
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L ’avenir des phosphates tunisiens est donc lié à la poursuite des 
efforts déjà entrepris dans le sens de l’enrichissem ent et de la 
transform ation des engrais. A cette condition, nos minerais pourront 
combler leur handicap naturel et m aintenir leur importance dans 
les colonies de ce pays.

Le m arché mondial des engrais est, quant à la demande, suffi
samment favorable pour assurer la rentabilité d ’une action d ’en
vergure.

La protection artificielle (par le Comptoir Nord-Africain) des 
Phosphates tunisiens ne doit donc pas faire perdre de vue la né
cessité de poursuivre les efforts entrepris dans le sens de l ’enri
chissement et de la transform ation; la situation actuelle ne pour
rait évidemment pas être m aintenue très longtemps sur un m ar
ché mondial où la concurrence renaîtrait.

Algérie

Les exploitations algériennes produisent trois qualités de phos
phates.

La Compagnie Minière de M’zaïta à Tocqueville, départem ent de 
Constantine, produit du phosphate m étallurgique, utilisé dans la 
m étallurgie du fer ou dans la préparation du phosphore au four 
électrique. La teneur de ce phosphate est assez faible, aussi le prix 
de revient, relativem ent élevé, fait que l’avenir de cette Mine est 
assez incertain. L ’exportation de m inerais se fait par Bougie.

La Compagnie des Phosphates de Constantine au Kouif, près de 
Tébessa, produit du phosphate à 65-68 % de phosphate tricalcique 
qui convient très bien à la transform ation en superphosphate. L ’ex
portation se fait par Bône. Il y a lieu également de citer la présence 
d’un gisement encore inexploité au Djebel Ouk, qui renferm e plu
sieurs centaines de millions de tonnes, mais dont le titre  trop bas 
(53 %) rendrait nécessaire un enrichissement d ’un prix de revient 
très élevé dans l’é ta t actuel de la technique.

La vente des phosphates de l’Algérie, comme de la T unisie et du 
Maroc, est encore assurée par le Comptoir Nord-Africain des Phos
phates, organisme d’Etat, créé par l’acte dit loi du 26-3-1942. Ce 
Comptoir a rem placé le Comptoir des Phosphates d’Algérie-Tuni- 
sie, constitué en 1933 par accord direct entre les exploitants nord- 
africains, sur l ’initiative du Gouvernement Tunisien. Il va de soi 
que la production algérienne ne peut évoluer que dans le cadre de 
ces accords, dont le but essentiel a été et demeure de perm ettre  
l’accroissement des exportations marocaines de phosphate à haute 
teneur, tout en m énageant, sur le marché international, une place 
aux m inerais moins favorisés, tan t par le titre  que par les condi
tions d ’exploitation. C’est ainsi qu’au Kouif, l’eau contenue dans 
les formations phosphatées tendres, rend indispensable un séchage 
des produits extraits.

Les phosphates nord-africains rencontrent sur le m arché mon
dial la concurrence très forte des m inerais américains ex traits de 
mines qui disposent à la fois de la production la plus élevée, du 
titre  le plus fort et des prix de revient les plus faibles.
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En 1953, l ’A lgérie  a pu, dans le cadre de ses accords, exporter 8 % 
du tonnage global nord-africain. Les autres pourcentages étant les 
suivants : Maroc 59 %, T unisie 25 %.

Dans le domaine des phosphates, comme dans celui de l’industrie 
m inérale en général, des recherches sont activem ent poussées, tant 
pour découvrir de nouveaux gisements que pour essayer de valori
ser au m axim um  les minerais déjà extraits.

Maroc

Si nous désirons parler un peu en détail de 1 activité miniere 
marocaine, c’est surtout en raison du fait qu elle présente un ca
ractère très original. Cette originalité tient, ainsi que nous le ver
rons, à l ’im portance qu’y a prise la participation de 1 Etat. C est, en 
effet, l ’E tat qui a entrepris dès l ’origine et qui poursuit toujours 
l'exploitation des mines m arocaines les plus importantes, a savoir, 
celles des phosphates. C’est également l’Etat qui, au Maroc, assu
me, dirige ou contrôle la p lupart des recherches et prmcipalemen 
celles du charbon et du pétrole. Le Gouvernement Cherifien a su 
m ettre  au point une form ule d’association des moyens techniques 
et financiers, liant les entreprises privées et les Pouvoirs Pub les. 
Cette participation de l ’E tat à l’activité miniere a ete jugee indis
pensable. en raison de l’importance des premiers gisements mis en 
valeur, à savoir : les mines de phosphates, et a justifie u ltérieure
m ent l’extension de la form ule à certaines autres entreprises.

Le sous-sol m arocain contient, en effet, outre le charbon et le 
pétrole, d’im portants gisements de phosphate, de fer, de 
non ferreux et de m inerais divers. En trente ans, e aroc es 
venu le deuxièm e producteur mondial de phosphates, m m ediate- 
m ent après les Etats-Unis. C’est, en effet^ en 1921 qu a c 
la mise en exploitation du gisement de Khouribga. P
du bassin reconnue au Maroc, les études techniques 
poque avaient conclu à la nécessité d en concen rer p 
au sein d’une grande entreprise, comparable a ce e ^
Tunisie. Ceci exigeait l ’établissement d ’une voie ferree , 
à gros débit et excluait par là même le rnorccllemen 
plusieurs concessions, morcellement qui eut ete î e 
avait dû recourir à une adjudication publique.

Aussi, le dahir du 15 septembre 1923 prévoit pour la prem iere
fois au Maroc la possibilité pour l’E tat d in te rve  î , 192g
dans l’industrie extractive. Ce dahir, refondu le ’
est peut-être moins im portant au point de vue organisé le
l’E tat que celui du 15 décembre 1928 ^ V '^ f n f t f o n s  E è r e s )  
B. R . P. M. (Bureau de Recherches et de Participations M nieres).

Ce Bureau devait constituer un « g a ™ ™ j f  S ^ S è î e S  

f n S t i a X S  m»  mot, avec les
m êm es droits, comme avec les mêmes devoii s. ’ , ' :
était l ’amorce d’une conception nouvelle que Io n  retrouve dans 
olusieurs activités économiques du Protectora .

Pour nous résum er, deux organismes assurent au Maroc la par
ticipation de l’Etat au développement de 1 industrie extractive :
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1° L’Office Chérifien des Phosphates, en treprise com plètem ent 
étatisée, et nous allons le voir, exceptionnellem ent im portante;

2° Sur un  plan  plus vaste, le B. R. P. M. constitue en quelque 
sorte l’instrum ent de la politique de collaboration gouvernem en
tale à l’œ uvre m inérale.

L ’Office Chérifien des Phosphates, régie d ’E tat, est le prototype 
de l ’E ntreprise Publique dont l’organisation a été prévue pour te 
n ir  compte à la fois de son activité  industrie l le  e t com m erciale et 
de la nécessité d ’assurer dans la gestion la prim auté  de l’in térêt 
public. Un Conseil d’A dm inistration surveille l’activité de l ’O.C.P., 
mais l’organisation in terne est en tièrem ent dom inée par la préoc
cupation essentielle de la rentabilité .

D irecteur G énéral et A dm inistration de l ’O. C. P. gèren t l’exploi
tation dans les mêmes conditions qui président à la conduite d’une 
affaire privée. C’est ainsi que, soumise depuis 1952 à la juridiction 
de la Cour des Comptes, comme toutes les entreprises publiques 
du Protectorat, l’Office effectue ses opérations, recettes et paie
m ents, tien t sa com ptabilité, conform ém ent aux règles e t usages 
du commerce.

Le rôle extrêm em ent im portant de l ’Office Chérifien des Phos
phates peut se caractériser de diverses façons. Tout d ’abord, par le 
prodigieux développem ent de ses ventes mis en relief pa r les deux 
chiffres suivants :

Si le pourcentage m arocain dans le :otal des ventes du Com ptoir 
Nord-Africain des Phosphates est de 67 '/c environ en poids, il l’est 
encore beaucoup plus en valeur.

Nous savons que des restrictions ont été volontairem ent consen
ties par le Maroc pour ne pas conduire à l’étouffem ent des en tre
prises algériennes et tunisiennes.

Les résu lta ts financiers de l ’O. C. P. n’ont pas été. publiés depuis 
la guerre, mais il est facile de deviner combien appréciables peu
vent être ces apports directs ou indirects au Budget de l’E ta t Ché
rifien. L ’Office Chérifien a pu, grâce à ses bénéfices, verser des 
sommes im portantes sous forme d ’impôt, de contributions diverses, 
d ’in térêts et d ’am ortissem ent des em prunts, de paiem ents de ser
vices rendus et indirectem ent l’O. C. P. a procuré à  l’ensem ble de 
l’économie marocaine, des ressources très  im portantes (Compagnie 
des Chemins de Fer, Energie Electrique, Commerce privé, Salai
res).

Deux ports sont intéressés par l ’exportation des phosphates : 
Casablanca et Safi.

Il est difficile de trouver, dans le cadre économique de l ’A frique  
du Nord, exem ple d’événem ents plus gros de conséquence, plus 
générateurs de transform ation profonde. Nous ne parlons même 
pas ici du poids considérable des phosphates dans le commerce 
extérieur, dans le bilan duquel l’O. C. P. in tervient pour des ren 
trées de devises substantielles.

1925
1953

721.000 tonnes 
4.200.000 tonnes
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LES M IN E R A IS DE Z IN C  ET DE PLOMB

Algérie

D’une façon générale, le développem ent de l ’extraction des mi
nerais de zinc e t de plom b algériens a été  entravé par la dissémi
nation des gisem ents qui lim ite les possibilités de création d ’ate
liers d ’enrichissem ent m écanique à grand rendem ent. En outre, les 
variations considérables et fréquentes des cours m ondiaux conti
nuent d ’inciter, m ain tenant comme dans le passé, beaucoup d’ex
ploitants à conduire leu r m ine en se basant, avant tout, su r des con
sidérations spéculatives. Il en résu lte  que trop souvent les sociétés 
négligent de développer les travaux  de recherche et les travaux  
de préparation  ou de transform ation. Dans le domaine du plomb 
et du zinc, on a assisté dans l ’ensem ble à ce qu’on appelle un 
« écrémage » des produits les plus accessibles des gisements, en pé
riode de cours jugés rém unérateurs. A joutons cependant que cer
taines mines font actuellem ent des efforts pour am éliorer leu r équi
pement, surtout en raison du fait qu’elles ont bénéficié de primes, 
d ’avances et de subventions diverses, ces avantages venant s’ajou
ter à la hausse souvent considérable des prix  sur les m archés m on
diaux. Pour ce qui est des perspectives d ’avenir, la probabilité est 
actuellem ent assez forte pour que l ’Algérie redevienne, d ’ici quel
ques années, un pays producteur de plomb et de zinc.

Ajoutons, pour term iner, que dans les confins algéro-tunisiens, 
se trouve un substantiel « complexe » fer-plomb-zinc qui offre des 
conditions jugées assez favorables à la création d ’une zone d ’orga
nisation industrielle. Seule reste à résoudre la question de la' 
houille ou de toute au tre  source d’énergie.

Nous avons parlé  à plusieurs reprises de recherches, il est bon 
d’ouvrir ici une parenthèse et de se pencher sur les efforts faits 
par le Gouvernem ent G énéral de l’Algérie dans cette m atière. Le 
Bureau de Recherches M inières de l ’Algérie (B. R. M. A.) a été 
créé par une décision de l ’Assemblée A lgérienne, homologuée par 
un décret en date du 3-3-1948. En fait, ce bureau n ’a commencé à 
fonctionner qu’à p a rtir  du mois d ’octobre 1948. Etablissem ent pu
blic à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité 
civile et de l ’autonom ie financière, le B. R. M. A. a rem placé le Ser
vice de Recherches M inières de l’Algérie qui avait été créé en jan 
vier 1941.

Dès sa création, le B. R. M. A. a surtout orienté son action vers 
l’industrie du plomb et du zinc, du cuivre et du m anganèse e t sur 
quelques m inerais rares, recherchés depuis la guerre avec avidité 
dans le m onde entier.

Ce choix a été commandé par la pénurie mondiale de plomb, par 
le déficit de l’Union Française en cuivre, par la rareté, donc le p rix  
élevé, de certains autres minerais, tels que l ’étain, le tungstène et 
le cobalt.

C’est principalem ent le Sahara qui semble offrir au^B . R. M. A. 
un champ d’activités assez vaste. Des indices ont déjà été décou
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verts, en particulier des indices de cuivre, de fer, de plomb et de 
zinc.

La bordure sud de l ’Atlas Saharien semble enfin devoir perm et
tre  une extraction de m inerai de m anganèse. De cet ensemble, il 
apparaît que le Sahara, pour les recherches m inières que nous ve
nons de voir, aussi bien d’ailleurs que pour les recherches pétro
lières (un décret du 21-11-52 a autorisé le Bureau de Recherches de 
Pétrole à participer à la création de deux sociétés pour l ’exploita
tion du pétrole au Sahara), et l’expérim entation de captage de 
l’énergie solaire constitue déjà un pôle d ’attractions industrielles.

Tunisie
Mêmes problèmes, mêmes conditions en Tunisie qu’en Algérie. 

La tendance à la mise en sommeil des gîtes en période de cours 
bas, est renversée dès la hausse mondiale des minerais. Ceci ex
plique les variations énormes de la production : pour le plomb :
21.600 tonnes en 1948, 37.000 en 1952, 38.000 en 1953.

Maroc
Le Maroc dépasse dans le domaine plomb — qui est, pourrait-on 

dire, une spécialité nord-africaine — la Tunisie et l’Algérie. Diver- 
verses mines se partagent la production dans la région de M arra
kech où existe un district plombifère en prodigieux développe
ment. Pour le zinc, on enregistre un développement plus lent. L’ef
fort du Maroc est surtout caractérisé par l’im portance du gisement 
de Zellidja qui revêt une am pleur mondiale. Ses réserves sont éva
luées à environ 2 millions de tonnes de plomb-métal. Grâce à la 
production de cette mine, le Maroc s’inscrit déjà pour 110.000 ton
nes dans le total nord-africain. La même exploitation fournit des 
quantités appréciables de zinc. L ’ensemble de la production m aro
caine de zinc sera bientôt de 80.000 tonnes.

Un développement aussi rapide et aussi sensible se devait d ’être 
prolongé par le traitem ent du m inerai et sa transform ation en 
plomb. Jusque-là, le Maroc exportait ses m inerais vers les fonde
ries de France et de T unisie (Mégrine) et il im portait le plomb 
doux destiné à sa consommation. Une fonderie a donc été installée, 
à proxim ité des gisements, à Oued-el-Heimer, dont la capacité se 
trouve portée depuis quelque tem ps à 30.000 tonnes par an, ce qui 
est très im portant au point de vue utilisation locale et valorisation 
de l’exportation. Ajoutons que grâce au Maroc, l ’ensemble de la 
production nord-africaine couvrira à peu près les besoins de l ’Union 
Française. La Société de Zellidja et le concours apporté à cette 
Société par la Pennaroya constitue un échelon capital dans l ’indus
trialisation du Maroc. On attend d’ailleurs, en outre, par grillage 
du m inerai de plomb et de zinc, une production d’un sous-produit :
100.000 tonnes d ’acide sulfurique, indispensable à la fabrication des 
superphosphates. Il semble inutile de souligner l’im portance de ce 
fait. La pénurie de soufre qui se fait sentir dans le monde a déjà 
des répercussions très graves sur l ’industrie des engrais qui de
mande de grosses quantités d ’acide sulfurique, produit demandé 
également par un grand nom bre d ’autres industries.

On attend du groupe de Zellidja un chiffre d ’affaires absolument
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extraordinaire qui ne m anquera pas d ’avoir une influence très heu
reuse sur le revenu national du pays.

Il fallait les exceptionnelles ressources du Maroc et l’extraordi
naire a llan t des investisseurs pour créer de toutes pièces un centre 
aussi complet, aussi vivifiant.

LE M A N G A N E SE

C’est au Maroc que l ’on trouve les gisem ents les plus im portants 
de m anganèse de l ’Union Française. Différents gisements ont pro
duit 387.000 tonnes en 1953. On peut juger de l ’importance de ce 
chiffre quand on saura que les besoins de l ’industrie française sont 
de 400.000 tonnes.

Deux gisem ents sont particulièrem ent im portants :
— dans le Maroc oriental : spécialement Bou Arfa
— sur la bordure saharienne, près de la vallée du Sous, à Imini 

et Tiouine.
Cette région est la plus riche, mais l ’évacuation devait se faire 

par camions jusqu’à M arrakech (160 km., dont 50 km. de montagne 
avec un col à franchir à 2.200 m.), d’où lourds frais de transport. 
A Casablanca, term e du voyage, le transport représentait 75 % du 
prix  F. O. B. Le franchissem ent de l ’A tlas sera bientôt facilité 
grâce à la construction d ’un téléphérique de 28 km., en voie d ’achè
vement. Sans être parfaite, cette solution est à l ’échelle du pays 
e; des hommes qui le guident.

LE COBALT

C’est du Maroc que provient en totalité la production du cobalt 
de la zone franc. L ’extraction en plein essor (6.000 tonnes) perm et 
au Maroc de se placer au troisième rang de la production mondiale. 
Les exportations se font sur la France (assurant ainsi la couver
tu re  des besoins) et le Canada.

LE CU IVRE

Le Maroc (et à un degré m oindre l ’Algérie) possèdent des gise
m ents de cuivre, d ’exploitation très onéreuse. Des recherches sont 
en cours pour m ettre  en valeur ces gîtes, les seuls également de 
l’Union Française.

LES RECHERCHES A U  M A R O C

Le Bureau de Recherches et de Participations M inières (B. R.
P. M.) a une double mission :

— études et recherches des gisements
— participation technique et financière aux efforts privés pour 

m ettre  en valeur les gisements intéressants.
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Cet organisme très original (entreprise publique avec Conseil 
d’Adm inistration, contrôle financier, etc., mais dont la  conduite 
est dirigée en vue d ’un rendem ent optim um), a une activité com
parable à celle d ’une entreprise privée. Il est soumis aux mêmes 
impôts et taxes, à la  législation générale sur les sociétés, etc...

Son activité a porté sur les recherches de houille, les recherches 
de gîtes m étalliques e t le développement des forages, soit p ou r m i
nerais, soit pour l ’eau. A joutons à cela les recherches de m inerais 
radio-actifs qui ont abouti à des résu ltats positifs (découverte de 
pechblende) sans que l’on puisse se prononcer sur leur im portance 
pratique.

Pour term iner, disons que l ’attention se porte actuellem ent sur 
les immenses gisements de phosphates dont on a au jourd’hui la 
certitude qu’ils contiennent une certaine teneur en uranium . Des 
possibilités d ’extraction sont à l ’étude. On en devine sans peine 
l’extrêm e importance pour l ’Afrique du Nord.

LES Z.O.I.A. (ZONES D 'O R G A N ISA T IO N  INDUSTR IELLE  

A FR IC A IN E )

Il nous paraît intéressant de signaler la publication du décret 
français du 29 décembre 1952 rela tif à  l’organisation et aux  moda
lités de fonctionnem ent du bureau d ’organisation des ensem bles 
industriels africains. On sait que ce bureau avait été créé par la 
loi du 5 janvier 1952 portant développement des dépenses d’inves
tissem ent économiques et sociaux pour l’exercice 1952.

En fait, ce bureau doit assurer plus particulièrem ent en Afrique 
du Nord la constitution et le développem ent d ’ensembles indus
triels, destinés à intensifier la  mise en valeur des ressources des 
territoires. A cet effet, il est chargé de l’exécution des program mes 
arrêtés par le gouvernem ent français, sur proposition du Comité 
d ’études des zones d’organisation industrielle de l’Union Française, 
présidé et anim é depuis ju in  1950 par M. Eirik Labonne, ambassa
deur de France.

Le bureau est un établissem ent public de caractère industriel et 
commercial. Pour la mise en œ uvre des program m es dont l’exécu
tion lui est confiée, « il conclut tous actes juridiques et effectue 
toutes opérations en faisant appel par priorité aux services publics 
qualifiés existant dans les territoires intéressés ». A défaut, il s’a
dresse à tous organismes publics ou privés compétents, en susci
tant, au besoin, toute création jugée indispensable.

Est-il besoin de dire que l’on retrouve dans cette disposition, le 
principe de la participation de 1 E tat à l ’activité industrielle tel 
qu ’il avait été inscrit dans le dahir du 15 décembre 1928 qui, sur 
l ’in itiative de M. Eirik Labonne, alors Secrétaire G énéral du Gou
vernem ent Chérifien, a constitué l ’étape décisive du développe
m ent de l ’économie m inière du Maroc. Rappelons que ce dah ir a 
créé le célèbre « Bureau de Rechercne et de Participation Miniè
res » dont on sait le rôle extrêm em ent im portant qu’il a joué dans 
la découverte ou la mise en valeur des gisements, en perm ettan t 
l ’intervention de l ’E tat, soit directem ent dans la prospection, soit 
en collaboration avec l’entreprise privée dans l ’exploitation.
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Cette conception, motivée par la nécessité de rem édier à la ca
rence éventuelle des initiatives privées, de les précéder avant de 
les étayer, on la relève à nouveau, mais élargie cette fois à la poli
tique d ’industrialisation, dans le discours prononcé en ju illet 1946 
par M. Eirik Labonne, devenu Résident Général à Rabat : « Le 
rôle de l ’E tat est de considérer et de définir les besoins fondamen
taux de l ’économie du pays. Il est de connaître le potentiel inerte 
et les virtualités immobilisées du pays. Il est d ’agir et de m ettre 
en mouvement, là où les initiatives privées sont absentes ou im
puissantes ou insuffisantes ou nocives. Il est de précipiter la mo
dernisation et la m étamorphose du pays en respectant ses trad i
tions. »

La création des « ensembles industriels africains » répond bien 
à la prise de conscience par l ’E tat de son rôle et de ses obligations 
en face d ’un abstentionnisme, justifié aux yeux de certains par 
l ’am pleur démesurée des problèmes posés par la mise en valeur 
de régions lointaines et entièrem ent désertiques.

Le bureau d ’organisation des ensembles industriels français est 
géré par un conseil d’adm inistration comprenant un président, dé
signé par le Conseil des Ministres, sept représentants des adminis
trations centrales métropolitaines, un représentant de chaque ter
rito ire  d ’Afrique du Nord, et douze personnalités des m ilieux éco
nomiques ou financiers. Ce bureau dispose de ressources provenant 
de subventions de l ’Etat, d ’avances du Fonds de M odernisation et 
d ’Equipement, d ’em prunts, etc... Ces recettes lui perm ettront de 
faire face à ses dépenses administratives, à des subventions de re
cherches, à des prises de participations dans des sociétés, à des 
avances, à des entreprises publiques ou privées. La gestion du bu
reau est soumise aux vérifications de l ’inspection générale des Fi
nances e t ses comptes sont jugés par la Cour des Comptes. Bien 
que siégeant à Paris, le Bureau entretient les liaisons nécessaires 
avec Tunis, A lger et Rabat.

Il fau t rem onter aux mois tragiques de 1940 pour retrouver dans 
les faits les mobiles qui ont poussé à un changement radical dans 
l ’optique de mise en valeur de l'A frique du Nord. L ’absence quasi- 
totale d’industries dans les trois territoires a pesé lourdem ent sur 
la conduite des opérations m ilitaires en même temps qu’elle était 
la cause d ’une forte dépression économique. L ’expérience a porté 
ses fruits. La patience, la compétence et, il faut le dire l ’enthou
siasme de quelques-uns ont abouti à un plan de construction à dou
ble usage. A la nécessité stratégique de déconcentrer le potentiel 
industriel français s’est joint donc l ’im pératif « civil » d’améliorer 
l ’émancipation des équipem ents locaux.

La création des diverses installations modernes pouvait donc 
être  envisagée sous l ’angle des besoins vitaux de l ’économie du 
Maghreb, passés au crible de l ’intérêt de la Défense Nationale. 
Ecartant la méthode de la dispersion des efforts, néfaste en terre 
africaine, la Commission d’Etudes Economiques et politiques de 
l ’Union Française a établi que, pour être vraim ent efficace, l ’orga
nisation nouvelle devait s’appuyer sur un petit nombre de forces
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suffisam ment im portantes groupées convenablement en fonction 
du potentiel des ressources naturelles. C’est ainsi qu’ont été choi
sies quatre zones, dites zones d’organisation industrielles africaines 
ou « Z.O.I.A. ».

Z.O.I.A. N° 1 : aux confins algéro-marocains,
Z.O.I.A. N° 2 : aux confins algéro-tunisiens,
Z.O.I.A. N° 3 : en Guinée,
Z.O.I.A. N° 4 : à Madagascar.

La distribution géographique des ressources énergétiques et m i
nières m ontre dans le secteur d ’Oujda à Colomb-Béchra la présence 
d.’un « combinat » extrêm em ent intéressant com prenant : houille, 
manganèse, plomb, zinc, wolfram, cuivre, et non loin, fer et cobalt. 
Cette Z.O.I.A. N° 1, a le grand avantage d ’être desservie par la 
grande voie ferrée du M éditerranée-Niger. De grands établisse
ments ont été prévus : usines chimiques, raffineries de cuivre, co- 
keries, sidérurgies par petits hauts-fournaux et fours rotatifs, etc... 
Ainsi seraient prolongées les installations existantes ou en cours 
d extension à Djerada, Bou-Arfa, Zellidja, Kenadza.

Auprès de cette convergence de forces, la Z.O.I.A. n° 2 apparaît 
comme une parente pauvre : le complexe assez substantiel fer- 
plomb-zinc qui s’y trouve m anque de source énergétique. D’autres 
problèmes s’y posent qui ne sont pas encore résolus. Si la Z.O.I.A. 
voisine, bénéficie d’une nature moins avare, si l ’on doit adm ettre 
qu’elle puisse polariser les efforts actuels, le Bureau d’Organisa
tion doit faire en sorte qu’elle ne soit pas concurrente e t qu’elle ne 
draine pas l ’exclusivité de l ’aide française. Puisque le com parti
mentage politique entre les trois pays n ’a pas été un obstacle aux 
débuts de réalisation, la Tunisie pourrait participer aux produits 
de l ’entreprise. Que ce soit sous forme d ’énergie ou d’autres faci
lités.

QUELQUES DO NNES C O M M ER C IA LES

On connaît les conditions générales de l ’industrie m inérale en 
Afrique du Nord et la conjoncture particulière aux différents pro
duits. D’une m anière générale la situation reste dominée par les 
éléments extérieurs dont l ’an 1952 nous offre un échantillon peu 
encourageant.

L ’Afrique du Nord occupe sur les m archés m ondiaux une place 
m inoritaire et sa participation est celle que perm et le cas échéant 
la confrontation favorable de ses prix  de revient avec les cours 
internationaux. Pour l ’heure, du fait de la demande mondiale 
d’acier, les exportations de fer  augm entent régulièrem ent : elles 
ont a tte in t 4.800.000 tonnes en 1953 (dont 71 % pour l’Algérie, 23 % 
pour la Tunisie et 6 % pour le Maroc) contre 3,4 millions de tonnes 
en 1938. Du fait de ses qualités, le m inerai nord-africain trouve ai
sément preneur en A ngleterre, Italie, Allemagne et U.S.A. Il ne 
paraît pas que l’on doive s’alarm er de la tendance au ralentisse
m ent de l’activité économique enregistrée en Europe Occidentale,



QUELQUES ASPECTS DES MINES NORD-AFRICAINES 41

où, dans divers pays, on note une augmentation du chômage et une 
dim inution de la production, notam m ent dans les industries méca
niques. Fort heureusement, nos deux principaux acheteurs demeu
rent à l ’écart de ce climat déflationniste : d ’une part l ’Italie et 
d’autre p a rt l ’Angleterre. Dans ce dernier pays la production d ’a
cier a tte in t un chiffre record, ce qui a incité le Gouvernement bri
tannique à avancer au 31 m ars 1953 la suppression du contrôle de 
l’acier qui avait été prévue pour le deuxième semestre.

Dans le secteur plomb-zinc, après une période d’euphorie consé
cutive au réarm em ent, la conjoncture est à la baisse. Cette baisse 
paraît d’au tan t plus sensible si on la chiffre par rapport au m axi
mum atte in t depuis le début de la guerre de Corée.

Cours du plomb à New-York  (en cents par livre)

— Au 23 juin 1950 ................................................. ..11,5
— Maxim. 1951 (d’octobre à m ars 1952) ............19
— 20 m ars 1953 ..................................................... .. 13,5
— Août 1953 .......................................................... ...14
— Février 1954 ...................................................... ...13
— Avril 1954 ......................................................... ... 14

En l ’état, l ’Afrique du Nord réalise la  presque totalité des expor
tations de plomb des pays d ’Outre-M er (80.000 tonnes de minerai 
dont 95 % pour le Maroc), ainsi que de plomb de masse (la Tunisie 
s'inscrivant, grâce à la p roduction de ses fonderies, pour 26.000 ton
nes). Elle effectue aussi la part la plus im portante des exportations 
de m inerais de zinc (58.000 tonnes pour le Maroc, 17.800 tonnes pour 
l ’Algérie, 3.000 pour la Tunisie) qui connaissent un essor caracté
ristique depuis la guerre. Pour le zinc, le m arché paraît assez fer
me : notons d ’ailleurs la reprise des achats gouvernem entaux aux 
Etats-Unis. Dans ce domaine plomb-zinc, l ’ascension des cours en 
1951 avait perm is à diverses exploitations de développer leurs tra 
vaux préparatoires et de renforcer leur équipement souvent par 
simple autofinancem ent. Si la  baisse devait se poursuivre, elle ne 
m anquerait pas de m ettre  en péril certaines mines marginales tout 
en com prom ettant l ’équipem ent des autres.

Il nous faut, en outre, signaler, pour l ’ensemble de l ’industrie mi
nérale, la hausse récente de certains prix  en Tunisie et particuliè
rem ent ceux des combustibles. Si ces augmentations devaient en
tra îner un bond du coût de la vie, le problème des salaires pourrait 
à nouveau se poser, alors qu’il se trouve en sommeil depuis octo
bre 1951.

Les exportations de phosphates ont dépassé 7,5 millions de ton
nes en 1951, mais,elles ont subi une contraction en 1952 (6,4 millions 
de tonnes). Pour chacun des trois pays, les ventes s ’effectuent se
lon les contingentem ents prévus aux accords phosphatiers de 1946. 
Le dépassement de 6 millions du tonnage d’ensemble a été très fa
vorable au Maroc qui a vu sa part augm enter d ’une m anière im
portante. Avec 4,4 millions de tonnes en 1951 et 3,9 en 1952, les
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phosphates restent les plus im portants des produits d’exportation 
de ce pays pour lequel ils représentent 20 % de la  valeur de ses 
ventes totales tout en constituant l ’élém ent m ajeur du trafic de 
Casablanca et Safi.

On sait que la convention de 1946 a pour but de perm ettre  l ’ac
croissement des exportations marocaines de phosphate à haute te
neur, tout en aménageant, sur le m arché international, une place 
aux m inerais tunisiens et algériens moins favorisés tan t pa r le 
titre  que par les conditions d’exploitations.

Mais nos phosphates rencontrent la  concurrence trè s  serrée des 
m inerais américains et même russes, ex tra its  de mines qui, tout 
au moins pour les prem iers, disposent à la fois de la  production la 
plus élevée, du titre  le plus fo rt e t des p rix  de revient les plus fai
bles.

Sur le plan strictem ent nord-africain, cette situation risque de 
créer de sérieuses difficultés : en effet, l ’Office Chérifien des Phos
phates ne peut plus étendre ses débouchés, contraint qu’il est de 
s’en ten ir aux conditions fixées par le Comptoir. Or, ses produits 
pourraient, s’ils étaient librem ent vendus, lu tte r  plus efficacement 
contre les phosphates étrangers.

L ’avenir, quelle que soit la teneur fu ture  des accords entre ex
ploitants nord-africains de nos gisements, est donc lié aux résul
ta ts  des efforts intérieurs, d’enrichissem ent ou de transform ation 
directe en engrais. L ’entreprise est d’envergure : si elle impose des 
devoirs aux sociétés, elle devrait en contre-partie im pliquer de la 
part des pouvoirs publics une politique m inière élaborée sur l ’an
gle de l ’énergie, des transports et des charges fiscales. Comme on 
le voit, la conjoncture m inière est surm ontée de nuages.

Le répit actuel ne doit cependant pas faire illusion : qu’il s’agis
se de poursuivre les exportations ou d ’assurer l ’approvisionnem ent 
d 'une industrie plus étendue de transform ation, il faudra que l ’ac
tivité m inière engage le double combat de la qualité des produits 
e t du p rix  de revient. Sur quels élém ents du p rix  pourrait-on jouer. 
Trois postes se présentent, bien qu’inégalem ent réductibles : la ré 
m unération du capital, le salaire e t la  charge fiscale.

Il ne semble pas qu’il y a it in térêt à sacrifier sans m esure la  ré
m unération du capital. Le m arché in térieur des capitaux est p ra 
tiquem ent nul, et, si l ’Afrique du Nord veut continuer à recevoir 
des capitaux qui lui sont indispensables pour m oderniser e t équi
per ses installations, il fau t qu’elle perm ette d’assurer aux capitaux 
une rém unération honnête. Le m arché des capitaux est très sensi
ble et une attein te trop forte à leur rendem ent risque de dévier 
vers d’autres destinations des capitaux dont l ’u tilité  se fait consi
dérablem ent sentir. Dans l ’é ta t actuel, le poste « capital » ne peut 
être touché si l ’on ne veut pas une restriction du financem ent p ri
vé dont nous verrons qu’il n ’est déjà pas considérable.

Une évolution inéluctable a fa it s’élever en Afrique du Nord le 
coût de la main-d’œ uvre, sans que le rendem ent individuel ait aug
m enté corrélativem ent, cela a contribué à com prom ettre la situa
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tion financière des entreprises alourdie p a r les efforts d’investisse
ments. L ’accroissement indispensable du rendem ent dépend de 
i'ouvrier et de la société exploitante, qui doit lui faciliter la tâche 
en m odernisant l ’outillage.

Si la m écanisation para ît discutable dans les mines de plomb et 
de zinc, pour les raisons indiquées plus haut, elle semble possible 
et souhaitable dans les autres mines. Cette solution est d’ailleurs 
déjà nettem ent entrée dans les préoccupations des exploitants, qui 
de plus en plus s’orientent vers l ’utilisation de moyens mécaniques 
puissants. Tant dans les mines de fer que dans celles de phospha
tes, l ’effort technique et financier est déjà considérable.

Pour le poursuivre, les exploitants réclam ent l ’aide complète et 
soutenue des Pouvoirs Publics. Cette aide pourrait être technique, 
en particu lier par la fourniture d’énergie régulière et à bon m ar
ché (électrification des centres m iniers), e t par l ’amélioration des 
pistes e t des routes. Elle pourrait être également financière, sous 
la form e d ’un allègem ent tem poraire de la charge fiscale des mi
nes. Les capitaux ainsi libérés pourraient servir à auto-financer 
l’équipem ent des exploitations.

J ules LEPIDI
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