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L'EXPORTATION PHOSPHAT:mRE EN AFRIQUE DU NORD.

Les expéditions de phosphates marocains par pays destinataires en 1932 et 1933 (tonnage).
~ ~

EXPÉDITIONS (en tonnes) DIFFÉRENCE EN 1933

PAYS DESTINATAIRES ~ /''-.. -" ..../',- -"-"" ~

1932 1933 En moins En plus

France .......................... 118.993 131.993 » 13.000
Espagne ......................... 298.407 305.769 » 7.362
Portugal ......................... 16.049 22.322 » 6.273
Hollande ........................ 94.071 62.435 31.636 »

R.oyaume-Uni .................... 72.374 48.964 23.410 »

Danemark ....................... 62.781 105.657 » 42.876
Norvège ......................... 11.231 11.725 » 494

Italie ........................... 111.414 215.955 » 104.541
Belgique ........................ 7.877 3.663 4.214 »

Suisse ............. '" ........... 2.475 2.723 » 248

Allemagne ...................... 76.404 91.442 » 15.038
Tchécoslovaquie ................. 4.349 9.046 li 4.697

Pays baltes ...................... 11.777 » 11.777 JI

Japon ........................... 35.338 23.514 12.184 li

Canada .......................... 13.303 » 13.303 »

Brésil ........................... 396 » 396 »

l(Afrique du Sud .................. 35.109 52.083 » 16.974

Guinée et A.O.F. ................ 344 1.138 ») 789

Maroc ........................... 14.625 16.159 » 1.534
Hongrie ......................... » 3.109 » 3.109

Totaux .................. 987.317 1.107.332 96.920 216.935

Le principal client de l'Office demeure l'Es
pagne, pays auquel il a été fourni 305.769 ton
nes contre 298.407 tonnes. Les fournitures faites
à l'Italie ont presque doublé d'une année à l'au
tre, passant de I11.4I4 tonnes à 215,955 tonnes.
La France vient au troisième rang avec 131.984
tonnes, contre 118.993 tonnes, le Danemark au
quatrième avec 105.658 tonnes contre 62'781 ton
nes et l'Allemagne au cinquième avec 91.442
tonnes contre 76.404 tonnes. On note également

EXPÉDITIONS DES 4" TRIMESTRES

1932 ET 1933.

~.

une intéressante progression des ventes faites en
Afrique du Sud (52.083 tonnes contre 35.109 ton
nes). Par contre, des diminutions sensibles ont
été observées pour la Hollande (62.412 tonnes
contre 94.071 tonnes), le Royaume-Uni (48.964
tonnes contre 72.374 tonnes) et le Japon (23.154
tonnes contre 35.338 tonnes).

La consommation marocaine de phosphate
s'est améliorée de 14.625 tonnes à 16.159 tonnes.

•
EFFECTIF AU 1"r JANVIER 1934.

~

MOIS 1932 1933

T. T..
i07.604 65.379Octobre ...........

Novembre .......... 69.218 81.443

Décembre .......... 82.478 57.096
---

259.300 203.918

Louis-Gentil .
Khouribga .

Européens

109
408

517

Indigènes

503
1.872

2.375



BULLETIN l~CONOMIQUE DU MAROC

Les expéditions des mines algéro-tunisiennes
!'e sont élevées au tonnage suivant .

L'ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE PHOSPHA'lU:RE

ALGÉRO-TUNISIENNE EN t933.

Algéril' :
Constantine .
M'Zaïta .

Tunisie:
Gafsa .
I\I'Dilla .
Phosph. Tunisiens.
Dyr .

1933

;)78 . 622
40.024

1.296. 108
283·744
144.602
39. 0 90

1.1:>8. 627
2:>3.485
179. 354
37. 1 40

On peut constater q~e, da~s l'ensemble, .l~s
sorties de phosphates d Algéne .et de Tumsle
n'ont pas beaucoup varié d'une année à l'autre,
la situation ne se prêtant guère, d'ailleurs, du
fait de la crise agricole et de la position assez
délicate des mines nord-africaines, à une inten
sification des ventes. Les chiffres que nous pu
blions ci-dessus marquent une amélioration assez
sensible pour Gafsa et M'Dilla ; les Phosphates
de Constantine ont facilement maintenu leurs
débouchés, tandis que les Phosphates tunisiens,
du fait des bas prix offerts par les usines d'en
grais, préféraient restreindre leurs expéditions.
A propos des Phosphates tunisiens, nous pouvons
dire que les expéditions du premier semestre de
l'exercice 1933-1934 (Ior juillet-31 décembre 1933)
ont été de 7I.3iJI tonnes contre 73.419 tonnes
pour le semestre correspondant de 1932.

LE RÉGIME JURIDIQUE DES MINES AU MAROC.

1. - Différentes catégories de titres miniers actuellement en vigueur au Maroc français.

La charte minière du Protectorat français est actuel
lement définie par le dahir du lor novembre 19~9, entré
en vigueur le 1er janvier 1930.

Mais ce texte a maintenu « dans les fQQlle8 et sous
les conditions anciennes » les permis de recherche
délivrés avant sa promulgation. Il a stipulé d'autre. part
que les permis d'exploitation pourraiep.t donner heu à
l'institution de concessions dans les formes et sous les
conditions définies par 'le nouveau règlement. Il a
confirmé, enfin, les dispositions antérieurement en
vigueur, relativement à l'attribution de permis de pros
pection temporaireil!ilouvelables, pour les régions dans
lesquelles la proeMure d'institution des permis de
r echcrche est suspendue,' par voie de mesure générale,
pour des motifs de sécurité.

Six espèces de titres miniers peuvent ainsi coexister
actuellement, très différentes à la fois Par la nature
juridique ou l'étendue des droits qu'elles confèrent à
~eurs titulaires et par les obligations qa'elles leur

, Imposent.

A. - Trois espèces de permis de recherche.
(Deux espèces soumises au dahir de 19~3).

. a) Les permis résultant de la transformation de
h.tres établis conformément au dahir initial du 29 jan
VIer 1914 (application du dahir du ~7 aoilt 1921). 
S!1~f. en ce qui concerne leur durée (six ans) et l'impos
sibilIté de leur renouvellement, ces titres nouveaux sont
soumis au même statut que les permis de recherche
du régime de 1923. Le texte applicable reste équivoque,
to~ltefois, en ce qui concerne les règles relatives au
mmimum de forage exigible pour l'obtention ou le
renouvellement du permis d'exploitation dérivant de
ces .permis ainsi transformés. Les derniers d'entre eux,
tous de 4" catégorie (hydrocarbures), soit I2 au total,
resteront en vigueur au plus tard jusqu'au 15 octo
bre 1934.

h) Les permis instituû conformément au dahir du
15 septembre 1.923. - Ce sont des droits mobiliers
institués pour trois ans, renouvelables : une seule fois
pour .la même durée, en cas de gites de l'une des trois
~mlères catégories ; deux fois, pour deux ans chaque
~OIS, dans le cas de gttes de quatrième catégorie. Ds
~n~ soumis aux obligations de travaux définies par le
a~r de 19.23, renforcées, pour les ~rmis de l'une des

tr:>IS pr~mlères, catégories, dont 1 expiration normale
n a eu heu qu à partir du 1er novembre 1930, par la

subordination de leur renouvellement à l'exportation
préalable et régulièrement poursuivic des gisements qui
l'Il font l'objet.

c) Les permis institués conformément au dahir du
1"" novembre 1929. - Ils constituent des droits immo
biliers, immatriculés à la conservation de la propriété
foncière, mais non susceptibles d'hypothèque, institués
pour trois ans et renouvelables une seule fois pour
quatre ans dans tous les cas. Ils entraînent le paiement
de taxes fixes à l'obtention ou au renouvellement, mais
sont dispensés des taxes annuelles. Leur conservation
el leur mainticn sont subordonnés à l'exécution de
travaux de reconnaissance commencés, en principe, dans
le délai d 'un an après l'attribution du permis, réguliè
rement poursuivis, et appréciés par le service des mines,
dont les décisions peuvent être réformées sur avis du
éomité consultatü des mines.

B. - Une seule espèce de permis d'exploitation.

Droits immobiliers et immatriculés, mais non
susceptibles d'hypothèque, valables cinq ans, renouve
lables pour la même durée, et soumis au régime de
1923, légèrement atténué, en ce qui concerne les
profondeurs de forage exigibles, s'ils dérivent de permis
pour hydrocarbures du régime de 1914.

C. - Une seule espèce de concession,

qu'elle provienne de permis d'exploitation eux
mêmes dérivés de permis de recherche du régime de
1914 ou de 1923, ou directement, de permis de recherche
renouvelés, du régime de 1929. Toujours immobilières,
immatriculées et susceptibles d'hypothèque, tempo
raires, elles sont soumises, en cas d'expiration, aux
règles définies par le nouveau règlement.

D. - Une seule espèce de permis de prospection
temporaire.

Droits mobiliers conférant à leurs titulaires une
titre préférentiel à l'obtention d'un permis de recherche
en cas d'ouverture de la zone intéressée à l'application
normale du régime minier. .

Les titres d~ chacune des catégories ci-dessus sont
ég~ent soumis aux. règles du dahir de 1929, en ce
qui concerne les relabons des explorateurs ou exploi
tants avec les propriétaires du sol ou entre eux.
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u. - Compléments apportés
depuis le 10f janvier 1930 à la réglementation

minière du Maroc français.

1° Extension des zones ouvertes à l'institution des
titres miniers. - Ces zones sont actuellement définies
pour les permis de recherche, les permis d'exploitation
et les concessions par un dahir du 16 mars 1932,
pour les permis de prospection temporaire par une
série de dahirs, dont le dernier, en date du II février
1932, étend la « zone ouverte II jusqu'à Agdz et à

l'oued Draâ. Cette extension considérable se traduit
nettement dans le graphique des attributions de permis
établi ci-dessous.

2° Retour à la pratique administrative des « décla
rations de découverte ll. - Ce retour résulte d'un simple
« avis du service des mines)} publié au B.O. du 6 février
1932 (nO IOo6) qui précise:

a) Que « les déclarations de découverte II doivent.
être accompagnées, en particulier, d'une autorisation
de circuler délivrée par la région, elle-même précédée
ou accompagnée d'une lettre du service des mines accré·
ditant le prospecteur auprès de la région.
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b) Qu'elles « ne donnent naissance à aucun droit,
mais constituent pour le service des mines, à l'ouver
ture des zones, un élément d'appréciation entre titres
concurrents ll.

3° AlIégemrn /. (le la fiscalité minière. - a) Un
dahir du 4 août J930 a étendu à l'industrie minière le
bénéfice des crédits à long terme pour les droits de
douane et les taxes intérieures de consommation.

b) Les taxes relatives à l'institution, à la conser
l'fIlion 011 ail renoul'eUrlnent des titres miniers, sauf
en re qui concerne les permis de prospection tempo
raire et les demandes de permis de recherch,e, ont été
provisoirement réduites de moitié, d'abord pour 1932
(dahir du 3 juin 1932), puis pour 1933 (dahir du 26 no
vembre J932). La réduction a été étendue (dahir du
J4 juin J933) aux deux situations qui avaient été omises
dans les textes précédents. Elle sera vraisemblalilèment
prorogée pour les années à venir, tant que persisteront
les effets de la crise qui a durement frappé les entreprises
minières de l'Afrique du Nord. Cette prorogation vient
d'être décidée, pour l'année J934, par un dahir du
25 novembre J933.

c) La taxe « ad valorem II à l'exportation des produits
miniers, tout d'abord réduite de 5 à 3 % par dahir du
Jef avril J931, a été provisoirement suspendue :

Pour les produits des mines de première catégorie
(combustibles solides), par dahirs des 18 mai et 26 novem
bre J932 ;

Peur les produits des mines de fer, manganl'se,
cuivre, plomb, zinc, étain, antimoine, par dahirs rieS
2\J mai et 26 novembre 1932 ;

Pour les produits des mines de molybdène et cobalt,
par dahir du 26 janvier 1933.

Les exportations des divers produits ci-dessus ne
sont donc actuellement frappées que du seul droit de
statistique (0,50 % ad valorem). La suspension provisoire
de hl taxe d'exportation vient d'être prorogée, pour
J93'1, par dahir du J8 décembre 1933, qui en étend les
effets ail nickel et. au titane.

d) Certaines catégories de mines marocaines béné
ficient, d'autre part, de l'exonération des « droits de
porte » à la circulation de leurs produits (dahirs du
28 mai 1926 pour le plomb et le fer, du 5 novembre 1929
pour le cuivre et le zinc, du 23 juin 1933 pour le man
ganèse et le cobalt, texte en préparation pour l'Anti
moine. Pour le charbon, par contre, les droits ont ét4"
seulement réduits de 2 francs à 0 fI'. 15 par tonne /lU
passage à Oujda).

e) Du cMé métropolitain un projet de loi élaboré
par une commission interministérielle instituée par
décret du 30 mars 1932 tendait à protéger les mines
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nord-africaines de plomb et de zinc par la création d'une
caisse de compensation qui serait alimentée par une
taxe sur les importations françaises des minerais ou
métaux en question. Modifié dans son économie par les
services des divers ministères intéressés, ce projet n'a
pas encore abouti.

4° Développement des garanties juridiques protec
trices des recours administratifs en matiêre de titres
miniers. - Dans notre étude de fin 1931 sur « L'évo
lution du régime minier au Maroc français Il nous
avions fait ressortir la nécessité d'une modification,
d.ans un sens favorable aux particuliers, de la compo
sition du Comité consultatif des mines, juge de fait de
t?US les recours soulevés par les décisions administra
tIves en matière de titres miniers. Cette modification a
é~é. r:éalisée, conformément à nos prévisions, par l'arrêté
vlZmel du 20 février 1932 qui a confié la présidence

du comité consultatif à un conseiller à la cour d'appel,
désigné par le premier président, et fait entrer dans sa
composition un représentant des exploitants, choisi par
le directeur général des travaux publics sur une liste
de trois membres présen Lés par l'Union syndicale des
mines marocaines.

m. - Mouvement des titres miniers
au Maroc français.

Ce mouvement apparaît dans le graphique ci-dessf'us
relatif seulement aux permis de recherche et aux permis
de prospection et dans le tableau suivant qui tient
compte également des permis d'exploitation, jusqu'ici
d'ailleurs peu nombreux. Les -chiffres utilisés résultent
des indications publiées mensuellement au B.a. du Pro
tectorat.

!
1 PERMIS DE RECHERCHE PERMIS DE PROSPECTION PERMIS D'EXPLOITATIONDAHIR MINIERl

ANNgE
APPLICABLE

RAYÉS RAYÉSACCORDÉ!! RAYÉS ACCORDÉS ACCORDt.s

1914 . 1918 179
1919 304
1920 7<» 91
1921 458 332
1922 248 598
1923

avant 15/10 ~-'" 269

1923 après 15/1,) 4
1924 154 221 113
1925 60 115 39 2

Ji 1926 153 145 102 15 2.....
. "1927 314 116 87 20 9

1928 364 159 35 27 11
1929 448 250 87 28 30

1929 1930 297 350 72 25 12 1
1931 170 279 190 8 52 1
1932 106 361 781 20 ., 82 6
1933 69 168 46 242 15 11

IV. - Régime minier du Maroc espagnol
et de Tanger.

.Le régime minier du Maroc espagnol résulte d'un
dahir promulgué à Tétouan le 20 janvier 1914. Exacte
ment conforme au dahir initial applicable à la zone
f~a~çaise, ce texte n'a été modifié que sur deux points
d ailleurs trèa importants.

1° Un arrêté viziriel du 1er novembre 1924 a imposé
aux détenteurs de permis de recherche d'hydrocarbures,
des obligations de découverte ou de forages minima,
r~lementéesplus simplement~ mais certainement moinsifficaces que celles qui résultent du dahir du 15 juil-
et 1923 applicable à la zone française. .

2° Par contre, un dahir du 26 mai 1932 (B.D. de la
zone es,pagno~e, du 25 juin 1932), après avoir exp,;sé
qUe « 1 on dOit chercher à obtenir le plus grand rende
« ment des richesses ~inières, tant au point de vue

« de l'intérêt général que de celui du Protectorat ",
a décidé que Il étant donné aussi l'importance que
« représentent les recherches et l'utilisation des hydro
« carbures au point de vue commercial : la recherche et
« l'exploitation de substances pétrolifêres sont désormai.
« réservées pour le Makhzen )l dans. tous les terrains
pratiquement présumés pétrolüères. Il s'agit donc d'une
véritable monopolisation des recherches de pétrole dans
tous les terrains non attribués précédemment, bien
différente de la législation extrêmement libérale sur
les recherches et l'exploitation des hydrocarbures dans
la zone française.

Aucune modification n'a été apportée, pour la zone
de Tanger, au dahir minier du JI janvier 1921 qui a
reproduit à la lettre les dispositions du dahir du 29 jan
vier 1914, alors applicable à la zone française.

PAUL MAUCHAUSSI.




