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2. - PRODUCTION MINIÈRE.

OFFICE CHÉRIFIEN DES PHOSPHATES

Européens .
Indigènes .

Renseignements concernant l'année 1934 écoulée

Livraisons de phosphate effectuées en
Tonnes

TOTAL .. 298.873 249.476 2f)7.055

Effectif moyen d'exploitation des centres de
Khouribga et Louis-Gentil pour le 1

er trimestre
1935

31 mars. Il a pour but l'étude en profondeur des
terrains d'âge secondaire (et non le miocène
comme on l'a écrit inexactement) à proximité
de suintements connus depuis avant la guerre.

Le fait nouveau essentiel de ce trimestre en
ce qui concerne le pétrole du Nord marocain s'est
révélé, en réalité, au djebel Bou-Drâa. Sur cette
colline qui domine Petitjean, à 2 kilomètres à peine
de cette agglomération, un forage a rencontré dans
les calcaires jurassiques, dès 80 mètres, des traces
d'huile dont l'importance a permis d'effectuer
à 175 mètres un vidage donnant une venue
d'huile dont le débit initial a dépassé 20.000
litres par jour. Ce succès est d'autant plus appré
ciable qu'il a été obtenu dans un pli n'offrant
aucun indice extérieur, dans des couches nette
ment plus jeunes que les autres couches impré
gnées déjà reconnues, et se trouvant à plus de
15 kilomètres en ligne droite des gisements ex
plorés. Le forage poursuit la reconnaissance des
niveaux inférieurs.

Les travaux sont poursuivis, d'autre part, à
l'est de Fès, dans la difficile région montagneuse,
au nord de Taza, par la Société chérifienne d'étu
des minières de Tizeroutine, dans laquelle le
B.R.P .M. possède une participation. Ces travaux,
activement poussés en 1934 (974 m. forés), ont
mis en évidence la liaison des problèmes posés
par la prospection de cette région avec ceux qui
doivent être résolus à l'ouest de Fès au cour~

des deux prochaines années.

159·46!!

1.266,790
1.107.332

Augmentation pour
1934 de .

1934 .
1933 .

MOIS 1935 1934 1933

Tonnes Tonnes Tonnes

Janvier .... 93.270 77. 607 95,920
Février .... 103,700 95.432 79.009
Mars ...... 101.903 76.437 82.126

---~

Renseignements concernant le 1er trimestre 1935

Livraisons de phosphate (y compris le Maroc)
effectuées pendant le courant du 1er trimestre 1935
avec comparaison pour la même période en 1933
et 1934.

TOTAL .... 3.159

LES RECHERCHES DE PÉTROLE AU MAROC

pendant le premier trimestre 1935.

ÉTAT DES RECHERCHES PÉTROLIÈRES

DANS LE NORD MAROCAIN.

b) Au cours du premier trimestre 1935 :

Mètres

Mètres

425 10
85 »

2.065 70

1.555 60

974 53

3.808 93TOTAL année 1934 .

Syndicat d'études et de recherches pé
trolières au Maroc (S.E.R.P .M.) ..

Société chérifienne des pétroles (S. C.P .)
Compagnie française des pétroles du

Maroc (C.F.P.M.) .
Tizeroutine .

TOTAL premier trimestre 1935 ..

1.- Nombre de mètres forés (sondages pétroliers).

a) Au cours de l'année 1934 :

Syndicat d'études et de recherches pé-
trolières au Maroc (S.E.R.P .M.) .. 45 90

Société chérifienne des pétroles (S. C.P.) 2,788 50
Compagnie française des pétroles du

Maroc (C.F.P.M.) .
Tizeroutine .

On notera, dans le tableau ci-dessous, la forte
élévation du nombre des mètres forés durant le
trimestre écoulé par rapport aux chiffres du tri
mestre correspondant de l'année précédente
(2.065 m. 70 contre 1.021 m. 10) et surtout de
l'ensemble de cette année 1934 elle-même
(3.708 m. 93). Ainsi se manifeste au point de vue
statistique l'intensification des travaux annoncés
dans le Bulletin économique de janvier dernier
et leur concentration sous la direction de la So
ciété chérifienne des pétroles, commune avec celle
du Bureau de recherches et de participations mi
nières.

Le puissant matériel amené à pied d'œuvre
au cours du dernier trimestre est maintenant en
pleine action, tant dans la région des rides de
Petitjean-Meknès que dans celle du Rharb. Dans
cette dernière, le grand forage entrepris à Sidi
Moussa-ben-Zered a débuté le 25 février dernier,
et atteignait déjà la profondeur de 433 m. 70 au
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LE PÉTROLE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER.

b) Au cours du premier trimestre 1935

b) Au cours du premier trimestre 1935
(moyenne) :

Pour l'ensemble S. E. R. P. M., S. C. P.,
C. F. P. M. : 75 Européens; 452 indigènes.

Pour Tizeroutine : 5 Européens ; 30 indi
gènes.

Les recherches, trop dispersées, insuffisamment pré
parées, effectuées avec des moyens limités, dans un pays
peu connu géologiquement, à circulation difficile, et
encore peu sûr, n'avaient obtenu que quelques succès
de détail (découverte d'huile au Tse1fat, en 1919, à 97 m.
de profondeur, et à l'Aïn-el-Hamra, en 1923, à 138 m.)
sans pouvoir les exploiter. Les travaux doivent s'arrêter,
faute de ressources, en 1928.

L'initiative clairvoyante de M. Eirik Labonne, alors
secrétaire général du Protectorat, permit à l'-gtat chéri
fien : 1° de s'associer avec l'Office national des combus
tibles liquides et la Compagnie française des pétroles,
représentant officiellement et officieusement l'-gtat fran
çais, et avec diverses sociétés purement privées, pour
acquérir et regrouper le plus grand nombre des anciens
permis intéressants; 2° de modifier, par dahir du 1er no
vembre 1929, dans la mesure indispensable à la pour
suite sérieuse des recherches, la réglementation minière
de 1923 incompatible avec les vraies nécessités de la pros
pection pétrolière dans un pays neuf, et 3° de travailler,
enfin, à la constitution d'une organisation unique des
recherches. Les moyens et les méthodes appliqués se
sont révélés tellement efficaces que le seul groupe privé
important qui se soit constitué, parallèlement à cette
activité officielle, un domaine propre, est venu très vite
demander au groupe précédent de se charger de la pros
pection de l'essentiel de ce dontaine. Nos lecteurs sont
tenus au courant, par nos communications trimestrielles,
des faits saillants de la réalisation de ce programme d'en
semble, ils trouveront d'ailleurs un extrait de la confé
rence de M. Migaux dans un prochain Bulletin.

l,a question du pétrole en Algérie et en Tunisie fut
exposée, le 31 janvier, par M. de Cizancourt, qui a sou
ligné l'analogie profonde existant entre le Rif, le Tell
alg-érien et la Tunisie septèntrionale, non seulement au
point de vue géographique, mais aussi au point de vue
géologique. On retrouve, en particulier, dans ces trois
régions les mêmes conditions générales qui ont guidé l~s

recherches pétrolières au Maroc. Et cependant tous les
travaux qui ont été entrepris, jusqu'à ce jour, tant en
Algérie qu'en Tunisie, ont donné des résultats qui peu
vent paraître décevants. Mais M. de Cizancourt demeure
persuadé que leur échec résulte, non pas d'une stérilité
nullement démontrée par ces travaux, mais, tout au
contraire, de leur insuffisance même.

« Je crois en réalité, a-t-il dit, qu'ici, comme au
« Maroc, nous nous trouvons dans des conditions rendues
« particulièrement difficiles par l'extrême complexité de
« la tectonique : on peut donc affirmer que toutes les
« recherches qui ont sous-estimé la difficulté, tous ces
« petits sondages placés au voisinage immédi;lt des suin
« tements naturels sans que des études géologiques
« sérieuses en aient fixé les emplacements, étaient voués
« à l'insuccès.

« Ces difficultés qu'il faut surmonter ne font donc
« que démontrer une fois de plus la nécessité d'une pros
« pection systématique, telle que celle qui est actuelle
« ment entreprise en Tunisie.

« Cette prospection n'est d'ailleurs qu'une partie du
« vaste plan d'ensemble qui se développe en Afrique du
« Nord, et dont les études entreprises an Maroc forment
« le pivot.

« Mais 1a prudence et le désir de ne point sacrifier
« inutilement ce potentiel que représentent les dispo
« nibilités financières et les énergies humaines ont con
« duit à adopter, pour les recherches en Tunisie, une
« cadence plus modeste que celle du Maroc, tout en pro
« fitant de l'expérience acquise par celui-ci. »

Les recherches sont, en effet, poursuivie~ en Tunisie,
depuis 1932, par un syndicat constitué dès 1931, qui
groupe le Protectorat tunisien, l'Office national des com
bustibles liquides et la Compagnie française des pétroles.
Quel que soit le résultat final des travaux, ils auront
atteint le but qu'on leur assigne l'orsqu'ils auront permis
d'établir la valeur exacte des pays nord-africains comme
producteurs de pétrole.

Les recherches effectuées en Afrique équatoriale fran
çaise ont été exposées également par M. de Cizancourt.
La prospection de l'A.E.F. est de date très récente. Une
première reconnaissance géologique réalisée, en 19 29,

Tonnes

Tonnes

12 375
o 615

84 750

84 750

95 360
-445 240

Syndicat d'études et de recherches pé
trolières au Maroc (S.E.R.P .M.) ....

Société chérifienne des pétroles (S. C.P .)
Compagnie française des pétroles du

Maroc (C.F.P.M.) .
Tizeroutine .

TOTAL premier trimestre 1 g3f) ..

II. - Production d'huile brute.

a) Au cours de l'année 1.934 :

Syndicat d'études et de recherches pé
trolières au Maroc (S.E.R.P .M.) ....

Société chérifienne des pétroles (S. C.P.)
Compagnie française des pétroles du

Maroc (C.F.P .M.) .
Tizeroutine .

TOTAL année 1934 .

III. - Effectif utilisé (ouvriers).

a) Au cours de l'année 1934 (moyenne)
Pour l'ensemble S. E. R. P. M., S. C. P.,

C. F. P. M. : 43 Européens; 415 indigènes.
Pour Tizeroutine : 9 Européens ; 60 indi

gènes.

Le bureau d'études géologiques et minières colo
niales, organe technique du Comité d'études minières
pour la France d'outre-mer, a organisé sous ce titre, au
Muséum national d'histoire naturelle à Paris, un cycle
de conférences qui viennent d'avoir lieu dans le courant
des mois de janvier et février 1935. Ces exposés avaient
pour objet de faire ressortir le développement méthodique
des recherches pétrolières dans l'Empire colonial fran
çais, et les résultats déjà obtenus, en soulignant les
efforts qui restent à fournir encore pour arriver à dresser
l'inventaire exact et complet des ressources en hydro
carbures de la France d'outre-mer.

La première conférence a été faite, le 17 janvier, par
M. de Cizancourt, géologue en chef de la Compagnie
française des pétroles. Consacrée à l'étude des caractères
généraux des gisements pétrolifères et des moyens de
prospection actuellement utilisés, elle a constitué à la
fois une introduction générale destinée à montrer que
la recherche des accumulations de pétrole est une œuvre
de grande envergure et de longue haleine, exigeant des
~~yens techniques et financiers très puissants et suscep
tIbles de s'appliquer à des domaines vastes et cohérents.
1 L'exemple du Maroc constitue l'une des confirmations
es plus remarquables de cette nécessité. Dans la confé
re~c~ du 24 janvier, M. Léon Migaux, directeur du Bureau
mIllIer du Maroc et de la Société chérifienne des pétroles,
~ rappelé l'échec des travaux effectués avant 1928, date

e la création du Bureau de recherches et participations
minières.
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Production des mines pendant l'année 1934

par un agent du Service des mines, donnait des résul
tats assez encourageants, pour inciter la colonie à effec
tuer des études préliminaires méthodiques. En 1931,
l'Office national des combustibles liquides, la Compagnie
française des pétroles, en 193{~, apportèrent leur collabo
ration à la colonie.

Malgré des difficultés matérielles dues à la densité
et à la continuité de la couverture forestière, à la rareté
de bonnes coupes naturelles ou d'affleurements, le pre
mier stade des études préliminaires est à peu près ter
miné. En dehors de quelques petits sondages géologiques
de moins de 100 mètres, un sondage de 445 mètres a
été déjà effectué et un second forage important est en
préparation.

Bien que la prospeclion n'en soit encore qu'à ses
débuts, on possède aujourd'hui lIne bonne vue d'ensem
ble du problème. Il paraît assun~ que l'A.E.F. réunit
un ensemble de conditions générales favorables : puis
sant encouragement à la poursuite des travaux, encore
considérables, qui restent à accomplir.

Il nous a paru d'autant plus intéressant de résumer
les traits essentiels de ces conférences que, parmi toutes
les provinces de la France d'outre-mer, le Maroc est la
première où ait été entreprise une prospection de pétrole
de grande envergure, la première où des résultats impor
tants aient été obtenus.

Répartition par minerais

CHARBONNAGES DE DJERADA.

4. 289
3.340
2.340

Octobre .
Novembre .
Décembre .

L'aérien a fonctionné normalement trans-
portanL les tonnages suivants

Octobre 1.974 tonnes
Novembre 1.718
Décembre I. 555

La société poursuivra en 1935 la reconnais
sance du gisement, l'éducation de la main
d'œuvre, et aménagera l'utilisation de ses char
bons en attendant que l'achèvement en 1936 des
moyens d'évacution prévus lui permette d'inten
sifier largement la cadence de livraison.

Les deux groupes de 3 logements de 2 pièces
pour Européens sont terminés ainsi que les
3 blocs de 10 logements pour indigènes. La cité
comprendra 50 logements pour indigènes, 12 ha
bitations de 2 pièces pour Européens, 4 habita
Lions de 3 pièces pour Européens. La construction
d'une école et d'un logement attenant a égale
ment été entreprise.

Grâce à son installation de broyage la société
se dispose à intensifier la vente du filler pour le
revêtement des routes. Les résultats des essais
sur divers tronçons des routes du Maroc ont mis
en évidence le retard au vieillissement du gou
dron filler par rapport au goudron seul, un prix
de revient moindre au même poids brut, une
résistance plus grande aux gelées et aux chutes
de neige.

La production de 1934 s'est élevée à 36.072
Lonnes contre 28.000 en 1933. Celle du dernier
trimestre de 1931l a atteint les chiffres suivants

PRODUCTION

»

TOl1nc~

27.279
4.828

561
1.065.653

120
1.582

33
195
600

RAPPEL
de la production

en 1933

1.616
»

Tonn()~

»

36.053
7.276

551
1.189.943

164
1.064

245

PRO DUC'J'ION

1934
'\HNERAIS

An thracHe .
Manganèse .
Pétrole .
Phosphates .
Molybdène .
Sel gemnlc .
Plomb .
Zinc (calamine) .
Cobalt .
Graphite .




