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septembre

Températures. _ Les températures moyennes de
septembre ont été normales dans l'Atlas et le Maroc
:nental ; dans les autres régions elles ont été inférieures

e 1 il 3° aux normales.
v' .Précipitations. - ~[algré de fréquents orages, plu
h'oSlté nettement inférieure il la normale. Les plus fortes
pa~t~rs de pluie relevées sont : il Tanger, 24 rn/m,. il
n~' . :rautey, 12,4 rn/m, il Agaouïar, 37,8 rn/m, il AmlS
8 1Z, 24,3 rn/m, il Khenifra, 19,0 rn/m, il Oulmè&

,1) m/m, à Outal el Hadj 28,5 rn/m.

Influence agricole. - Les ilHIij!"ènes altendertl Jea
pluies pour commencer lea labOUrs préparatoires. Les
l"ulturéSde prinlemps n'onl l'RS dOIllH\ un résultat salis
(aisant, par suite de )a sécheresse.

Les ,'endanges sont à peu près terminées ou en cour:!:
..uivant les régions ; par .suite de l~ fort~ insolat.ion, 10
degré alcoolique csl supérieur à C~IUl de 1 iln dernIer. Ou
signale quelques attaques de rouille.

La végélalîon des terrains de I~rcours esl e~ltièrc.
ment lignifiée. Les chaumes ont dIsparu par sll1te dl'
pacage intensif.

2. - PRODUCTION MINIÈRE

. '..
~~-.ti ..

Lt ltfAI:\oc ET LES ACCORDS PBOSPHATIERS.

Ainsi que l'expriment les graphiques ci-des
sus, l~ marché européen dépend de deux so,:",ces
esse!ltIelles d'approvisionnement phosphaller :
les ltvraisons nord-africaines n'en constituent pas
Illoins l'élément prépondérant pusqu'elles reprè
~ntaient, dès 1923, plus de 75 % de tonnage
Illlporté ell Europe pour s'étendre à 82 %., eli
1925.

Si l'~P, envisage l'ensemble des fournitures
, ,phosphatières mondiales, on constate également
,,";file part proportionnellement grandissante des

apports nord-africains dont le total passe de
2. millions de tonnes, en 1923, à plus de 5 mil
hons, en 1925. Alors qu'en 1910 la product~on
nord-africaine représentait 36 %' de la productIOn
phosphatière mondiale contre 47 % aUX Etats
U,nis~ les rapports se trouvent modi~és.aujour
d hUI, car il s'agit de 51 % pour 1 AfrIque du
Nord au regard de 34 %. pour les Etats-Unis.

Mais nulle industrie n'est plus sensible aux
troubles économiques car, dès les premi~rs s!gnes
de dépression les agriculteurs, trop disposés ~
classer les achats de produits phosp~atés p~mll
les dépenses de luxe, se restreignent lDl~é~ate-

:·t .!ee~t s~r de telles acquisitions. C'.est amsi q~e
cl.~ IndIces de restriction phosphabère se mam
. ,.,.tent d'abord dans les foyers originaires de la
, Pt&ente crise, comme le Japon, pour se propa-
~ successivement à travers les pays gagnés par
1ébranlement économique.

Après une période d'ex.pansion ininterrom
p.ue, l'Afrique du Nord a subi une brusque dépres
IHon phosphatière, pendant le second semestre
de 1930 qui s'est encore accentuée en J93J, au
POint q~e les ventes européennes baissent alors
de près de 40 %.

. Depuis lors la reprise phosphatière n~rd.
afrIcaine s'affirme nettement, et pl~ ~péclale
Illent avec le premier semestre J933, tl n en reste

pas moins qu'une analyse attentive fait appa·
rattre la persistance, en Tunisie, de difficultés
phosphatières qui tiennent à la moindre teneur
de ses minerais comparés à ceux de }'Algérie et
du Maroc. Si les ex.ploitants de ces deux derniers
pavs pouvaient envisager par conséquent cer·
tains sacrifices, il n'en pouvait être de même des
entreprises tunisiennes peu à peu contraintes
d'abandonner certains marchés.

C'est la constatation de cet état de choses
qui a déterminé les exploitants tunisiens à recher
cher la constatation d'un accord tant entre eux
qu 'avec I~urs .voisins. d'AI%érie et d';l Maroc, . .
accord qUI a prIS la forme d un comptoIr algéiii
tunisien englobant toutes les exploitations d'Algé-
rie et de Tunisie et unique agent de vente .et
d'exécution pour ces entreprises. Cet accord se
prolonge par une entente avec l'Office chéri-
fien des phosphates dont le directeur commercial
a été appelé à diriger le comptoir algéro-tunisien.
Ainsi se précise un effort significatif pour entra.-
ver le développement de concurrences nord-afri-
caines ruineuses autant qu'irréfléchies. . ..,

• 0-0. 4<,

Avec leur extraction qui représente 51 % d~,,~:"';' ';'
la production mondiale, les entreprises phospha- .
tières nord-africaines contrÔleraient le marché,
si leurs efforts n'étaient menacés par la persis-
tante instabilité monétaire. Après le décrochage
de la livre sterling, en septembre 1931, occasion
d'un avilissement des prix de 30 % qut a déter-
miné les producteurs américains à réadapter leurs
cours en dollars aux cotations anglaises, a succédé
une baisse du dollar de 35 01<-,. Le cours du dollar
en s'effondrant de 25 fr. 55, courant avril. à
16 fr. 60, courant octobre, n'a pas manqué de
provoquer un accroissement assez corrélatif des
ventes américaines en Europe. soit e~viron 33 %.,

Aussi des pourparlers ont-i,-'~été engagés
entre les exploitants américains et nord-africains
pour consolider le marché mondial des phos
phates et écarter les menaces de rupture d'équili
bre que pouvait entralner la dislocatit?n des chan-
ges.
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__ Consommation totale des Phosphates en Europe
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SITUATION PHOSPHATIÈRE DU MAROC

l.i\Tai"llll" phosphatii'n'" 1:" ('IlIllPl'i" le
\1;iI'( H' ) :

Du :~' tl'illlcstn' ql:l:~ : :1;)",VI" t. ;')\11'1 :
Du :\,. tl'illlestre 1 ~I:\:I : :~!II ,~}:\ 1 t. 1 ;)!} :
Ikpuis le dl;llII\ dl' l'allllt;l' : !llli ,:~ll{) l, n(I,

))'Ulle valeur de :
Pllur Il' 'l," trinH'sln' : :\I,;););),:~'dl franes :
POlir le :~" trillll'stre : IIK.!I~j1.:~~I/1 l'ralles:
Depuis Ic dl'IJllt de \'alllll'c : 1"),I)(j:~.:·VI;' 1'1'.
ElTeetif d'exploitatioll /JI":" l' Il (l'l'litres de

1\ IlOul'ibga et de Louis·C;elltiIJ

POlir le ",. Irinll'sln' :
Européens ,......... :UI;)
Illdigèlles ,. ',,~:d

POlir le :\" irinll'slrl' :
Eu l'0Pl'CII S .
Illdigèlles .

qll 1111 1I11;[alq.!(' dl' 70 dl' D.inada et :)n ~{, de
CardilT dOllllait lalll ail poilll dl' \111' sOllples~e
qlll' 1'('III!I'IIH'1I1 dps ehalldil're". des rl'sult"ls {>qlll
\<Jll'llls il ('('11\ ohlplIlI" ;1\1'(' II' Cardiff SI'UI.

L'apprmisiOlIlIl'1ll1'1I1 dl' la ('('lItra1P d'Oujda
d dl' ''1'11('" d(,,, Bodll's, \oin's ahsorlwra par an
plus dl' :~o.o<)o \01111('" dl' lilH'" '1 10 mIn.

l'al' "ilh'lIrs, 11''' cl!l'min" dl' 1'1'1' du :\faroc
l'II\j"agl'lIt polir 11'111''' IIH'0lI101iH'S J'utilisatioJl dl'
hriqllf'ltl's l'OIlSliIIH;I''' l'n ~r;lIldl' parlil' av('C 11'5

filll'S dl' Djnada l'a!lricatiol\ qui l'\i orl'i'a de 10 11
"'.0'"' IOI;III'S ;II:IIIH'III'" dl' l'harholl~

L'ellsl'mble dl' t'l's accurds a"SII)'('ra aux char
hOllllagl's marocains l'pCOlllellH'lIt dl' pllls de
'IO,OI)!) 101l1H'" de finI''' indllstriel\l's, CP qui <'01'

('('spolld il lllll' l'xtl':u,tioll lIelll' de plu" dl' ,'\0,000
10111\('".

ÉTAT DES RECHERCHES PÉTROLIÈRES

DANS LE NORD MAROCAIN

Total pour le 3" trimestre 1933. 2.504 m. 8<'

1. -\mnhrc dl' IllNrcs flll'és (sondages pétroliers)

a) Au cuurs (lu 2" trimestre 1933 :

S.E.R.r.M. " '............. 1.301 m. 70
S.C.P. 601 Ill. 70

\..F.P.M. 66 m. 70

Tizerouline galeries et puits.. 117 m.
forages 395 Ill,

Le" recherches sont toujours poursuivies par
les OIi!alli"mc" snivants :

1.0 Le Syndicat d'études ct de recherches
prtl'olifrres ,ln '\broc (S.KR.P.'L) groupant I.e
Bureau de reeherche~ el de participations I1U

nil'res (1/ :1) ; 1'Ol'fice national des combustibles
liquides (1/ fI) et la \.ompagllie françai"e des
pétrole" (1 ! Il) ;

'.) n La Société chéri !ieIlne des pètroles

<S,C.P.) :

:~" La Compagnie fral\~'aise dcs pétl'Oles du
'faroc IC.F,P.M,)

l," La Société chérifienne d'études minières
dl' Ti Z('rolll i Ile,

N. B. - Depuis l'accord interYen~ entre le Syndicat
des pétroles au Maroc (groupe nanco-helge l( Financo )l'

el. le Syndicat d'étude~ el de rccherche~ pétrolifères all
"{aroc, d'lII1e part, la Société chérilîenllc (Ie~ pétrole~,
d'autre part, les travaux effectués par chacun de cc~
deux derniers organismes intéressent également la
J)I'OSpectioll dc~ permis <lu premier,

A titre illdil'alif pelldarl! la période l'OIT('S
pOlldallle, ks n;sultats Ollt ét{> Il's suivants :

POlir IIlI;moire livraisons phosphatières
pelldant :

Le :1" trimestrc 19:b : ',;')!),3r!& 1. 191 ;
Le :\0 tri mestre 19:h : '>jo.o;)() t. 066 ;
I.e;,; trois premiers trimestres en 193:)

7'J.f. ,470 t. 71 F>.
L'accroissement des vel\l('S au cours du

:~" trimestre présellte 1111 caradèrl' momentané.
Sr\ll!'o méconnaître la reprise phosphalihc, il
Sl'lïlÎt prématuré d'cntn'voir pOlir l'avellir UII
l'ythnw de progrcssioll semhlahk.

CONSOMMATION DU CHARBON MAROCAIN

La Société des charilollnagl's de Djerada,
société 1\ partieipalion d'État, qui l'xploite depuis
1!}?!} le bassin houiller de Djerada, près d'Oujda,
a mis au poi nt li n programml' destiné à assurl'r
l'écoulement de sa productioll charbonnière dont
\'l'xtract.ioll progn'ssl' r{>gllliè)'('mPllt. Dcs pour
parlers ont abouti à un accord de principe visant
dps contrats de fournituI'(' dl' courant électriqul'
11 Djemda el de charhon aux Pl'ntrall's électriques
l't aux chemins de fer.

Le courant électrique lIécl'ssaire aux services
du charbonnage !!cra foumi par la centrale
d'Oujda, pourvue seulemellt pour l'instant rie
moteurs Diesel, mais appl'lpe 11 être transformée
dans un délai maxilI1um dl' tl'Ois ails I~n centrall'
il vapeur avec ehaudièrl's eOll!o1ommant du char·
han de Djerada.

D'autre part, la centrall' IlPS Roches-Noire!!
11 Casablanca absorbera pHI' ail de :~o il :~;),OO()

IOIll}('S de ~nes 4110 mm. Pour étahlir les quan,
tilés rt cahhrrs de charbons appropriés à celtl'
cl'nlrale dps essais de combustion ont révélé

Total pour le ;1," trimestre [933. :~. 482

h) :\ u cOIli's du 3" trimestre 1g33 :- '
S.E.n.p.M. 1.2U~)

S,C.P. 833
C. F.P .1\1. II

Ti zerouti ne galeries et pllits.. 130
forages 33F)

m. JO

m. go
m. 90

m.
m.
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114 1. 065

JIl. - Effectif utilisé (ouvriers)
a) Au cours du 2 e trimestre 1933 :

C F Pour l'ensemble S.E.R.P.M., S.C.P. et
~..P.M. : 68 Européens, 237 indigènes;
). Pour Tizeroutine : 10 Européens. 120 indi

g~nes ;

b) Au cours du :le trimestre 1933 :
C Pour l'ensemble S.E.R.P.M., S.C.P. et

.P.P.M. : ~18 Européens, 238 indigènes;

è
Pour Tizeroutine : 10 Européens, 110 indi

g nes.

STATISTIQUES DE LA PRODUCTION MJNŒRE.

l2e trimestre l!n1)

25 6

110

1.052

fl.110

TO~NE8

174.170

»

1.057

TO~II'Jo;s

5,659

244,or~

! PRODl'CT~)~ r-- /I~I~I'~--
!du zr lrime~trel. "l' la IJrodut'lion
i : du
i 1933 . 1er Irimpsfl't' 1~133

MINERAIS

Anthracite

Phosphates

Manganèse · ..

Plomb ...........•

Pélrole brut 242

Graphite " »

Molybdénite .. . . . . . . 59

Cobalt •••.• ······•· »

Sel. 170

005
6:w
Ij"
~oo

440
280
74;}
600

Il. - Extraction d'huile bruie.

a) Au (,()1\I'~ du :~o trimestre 19~:) :
S.R.n.p.\I ' 3...S.e.p .. ... , . . . . . . . . . . . .. . , t.
e.F.p:~i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'WI t.
Tizeroutin~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 t.

................... ~ t.

Production totale pour le 2
e tri-

mestre 19,H 242 t.

1» Au cOllrs du 30 trimestre 1933 :
S.E.n.p 1\1 'S.C P " . 1 1.
C.F:P:M' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 t.
T' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.

Izerouti ne 1 1.

Produefion totale pour le 3e tri-
meslre '933 .

3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE

PRODUCTION D'ÉNERGIE m.ECTRIQUE

DE LA SOCŒ:TÉ tt ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU MAROC )), PENDANT LE 2" TIUMESTRE 1933.

'"i!O<

- --- ,-

PRODUCTION PRODUCTION
COtalOllOfATION

TOTALE
PRODUCTION CONSOMMATION BI'f

MOIS B!'l IWft. D'ORIGINE D'ORIGL"lB OBSERVATIONS
DE CHARBON COMBU8TTBI.E8

AUX BORNE8 HYDRAVUQUB TIIBRMIQliE LlQUlDIl"

DES USI:IIES

1- 1'01'INE8 1'01'IIŒS

Avril .................... 8.377.900 7.464.994 912.936 1.345.«8 92.932

Mai .................... 8.889.135 7.821.820 1.517.815 1.798.880 61.962

Juin ..................... 8.654.621 4.4fll.650 4.172.971 3.956.000 117,441

----'-----
TOTAUX ••••••• •• . 25.1:i71.f'& 19.268.464 6.608.222 7.100.328 272.385
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CONSOMMATION D'ï:LECTRICITl: DANS LES VILLES ET CENTRES DU MAROC.

2" trimestre 1982 et 2" trimestre 1933 (en mllllel'll de kilowatt-heures).

~

HAPPEL 2~ TIH'.IESTRE 1932 2° THnIESTHE 193:.3

VILLES OU CENTRES 1· _...--, - ~'--

Il'''SSE H"'VTI, BASSE HAUTE
TOTALTOTAl.

n:NSJO:-; Te'iSH.JN TI';)(810:"l TENSiON

C,lsahliinca ......... , ............ 2.ïi4 S.lIl 10.885 3.2Gl 7.199 10.460

I\ahal-Salé ..................... 83G 400 1.2:3G 1.054 362 LHG

Fès .,." ........... '.' ........... 631 324 95.) GiS 95 743
lIIarl'ilkech ........ , ..... '" .... 493 » 49:~ 414 276 G90
Mcknès .. ' ..................... 292 73 aGi) 384 U3 497
Safi ........................ , ... 68 126 191 80 150 230

Oujda .......................... 1:\2 46 17~ 396 11)7 563

Mazagan .......... ' ........ , ... 1:37 II 137 80 80 IGO

Port-Lyautey ............. ' ..... l~W II) 14;) 150 2(; 17G

Tala .. , ........................ 98 " 98 94 » 9~

Mogador ... _ .... ' .............. 55 » 5i3 64 " 64
Sefrou .. ' .................. . .. 30 » 30 28 » 28

Petit~ réseaux .................. 300 500 SOO 272 46 .'318

JoTAIIX •..•••••••• '1 ;3.972 9.599 15.571 6.925 8.514 15.439

On l'oll~l;ü\)r;}, \1\\ \~n dépit des difficultés présentes,
la con~omrna1ion d'électricité Sil maintient stahle dans
l'ell51'1l1hll'. Si les résultats des petits réseaux accusent

lllie l'crIaille dépression, en revanche il n'est pas indU
fêrent de souligner Cil particulier la progression de )Iek
!(~s \·t Oujda.

CONSOMMATION D'tLECTIUClTt DANS LES VILLES ET CENTRES DU MAROC (Petits réseaux)

pendant le ~ trlmestre 1933.
...

- ~--_. "- ~
_.. -

-", -1 - -~-

1 1

CENTRES
1

Basse tension i Haute Icnskn 1 Total Ohservations)

11 1 -
\ 1

Berrechid 11.812,'1) \ 10.143,~
1

21.956,7•••••••••••••••••• 4 ••••

Agadir 32.018,7 1

18.314,0 50.332,7... , ....................... 1
:

Sidi-Slimanll ., .................. 6.455,7 » 6.455,7
GuerciC .. , ...................... 7.340,0 » 7.340,0
Berkane ....... , ................ 14.696,9 2.5:l3,O 17.229,9
Beni-Mellal ...................... 10.327,9 H 10.327,9
Oued-Zem ................ -..... 18.581,9 » 18.581,9
Uoujad .......................... 11.553,G " 11.553,0
I\eHIl iln\('t! .... 0 ................. ,. 13.898,0 » 13.898,0
Kaslla·Tallla ............. -'" - ... 42.900,2 » 42.900,2
KhemissN .............. , ....... 7.914,0 2.459,2 10.373,2
Souk-el·Arba-du·Hharb .' ......... 17.230,0 12.171,0 29.401,6
Urane ............ , ................. 13.834,3 )1 13.834,3
OUc1.1.ane ........................ 20.428,5 Il

\

20.428,5
KhcniCra ......................... 15.929,8 » 15.929,8
Midelt '" 0 •• • ••••••••• _ ••••••••• 17.178,8 " 17.178,8
MllrlimpreY'llu-Kiss ............... 9.912,4 " 95H2,4

Totaux ............... 272.01:\,6

\
45.62\,0 317.634,fi




