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LES NOUVEAUX COURANTS DU PÉTROLE

ET DU CHARBON DANS LE BASSIN OCCIDENTAL DE LA MÉDITERRANÉE

L'évolution des grands marchés des matières pre
mières, depuis que la crise de JgJq-18 a boulevers('>le
jeu classique des compétitions économiques mondiales,
offre le spectacle d'une régionalisation progressive de
la plupart de ces marchés, d'une tendance gélJ('rale el
constante il l'élimination des fournisseurs géographi
quement ou politiquement éloignés au profil d'impor
tateurs plus directement favorisés, et d'efforts parfois
discontinus ou mal coordonnés, mais rnan ifesles ponr
ainsi dire dans chaque pays, qui tend de plus en plus ;\
se replier sur soi-même en vue d'assurer dans Ioule la
lHesure du possihle ses approvision nemcnts par ses
propres moyens.

Particulièrement sensibles en ce qui concerne les
courants du trafic charbonnier et pétrolier en JVléditer
ranée, ces tendances y sont susceptihles, du point de
vue français, de profondes incidences SUI' l'équilibre
économique de nos possessions d'Afrique du Nord.

1

'l'chad, enfin la tendance de la Hussie à prendre figure
(le puissance Inédilerranéerllle, autant d'évènements qui
JI '011 t cependant pas fait perdre aux nations rivera incs
de ce bassin la physionomie essentielle de ces « pays
arriérés », fidèles à leur économie agricole traditionnelle
ct où l'on va chercher des matières prernières cl des
denrées alimentaires et vendre des produits fabriqués (3~.

La France mise il pari, CJI raIson de son étendue cl
cl de sa configuration qui débordent singulièrement
le cadre méditeàanr'cn, les ressources en combustihles
solides ct liquIdes se révèlent actuellement très faibles
dans ce bassin où l'absence d'un fort mouvenwnl
d 'industrialisationrnaintient d 'ailleurs la consommation
de ces produits il un nlyeau relativcment peu importanl.

Si l'on considère le seul hassin occidental de la
Méditerranée (Espllgne, France, Halle, Afrique du Nord),
on s'aperçoit que l'Halie importe la quasi-totalité de sa
consommation de pétrole et de charbon.' Quant il la
France, sa pro(luctioll pétrolière demeure insignifiante
el ses charhonna~res ne couvrent pas même les (Jeux
tiers de ses besoins.

(3) Sone ct Sion, K La MMiterranée ", Colin, éditeur, p. 61.

Bilan charbonnier et pétrolier de la F 1'1111 cr

ct de l'Afrique du Nord,

(millions de tonnes)

Exportations :

France ................ 2,100 0,084 1,900 0,246
Afrique du Nord ...... pour III,moil'c \Hlil:;rllI'ltlOlf'fl POIIJ'IIIi'!lJOiI'P \iOlir m'~moil'e

Consommation :

France ................ 70,900 3,899 72,100 3,966
Afrique lIn Nord ...... 0,960 0,54:~ 1,060 0,519

1

47,900 0,08:347,300 0,080
165 \0,0406 0,001 0,0577 ! 0,001 120

25,500 4,48V 25,700 5,84V
0,960 0,542 1,060 0,518

Importations :

France " .
Afrique du Nord

Fl'ance , ".
Afrique du Nord

ProÙltdion :

L'ensemble du hassin n'a guère importé, d'aulre,
part, que 7 millions de tonnes de produits pétrolifères
l'Il 193:>', soil moins de ~. % du courant mondial de ces
prad uits. Quant à ses exigences en combustibles solidps,
leur ordre de grandeur est également très restreint,
comme le souligne le document sur « le problème du
charbon », édité par III Société des nations en 1931. Ce
document n'englobe dans le bassin occidental que
l'Espagne, le Portugal et l'Italie, ct leur attribue un I?,tal
d'importations charbonnières en décroissance réguhere
depuis QP7 et qui tomhe de lR.516 milliers de tonnes
métriques en Ig2N, à I!~.316 en Ig31, alors que le t,ota!
des importlliions correspondantes du groupe conslItue
pal' les Pays-Bas, la Belgique et la France a~teint 5I.,23/i
milliers de tonnes au cours de cette derlllère annee.

(1) « Les contrées asiatiques et africaines qui touchent à la Ml'di·
terranée offrent avec les péninsules européennes, un cnsemble qni a
des caractères géographiques d'une très réelle analogie, et C'flst tout
le monde méditerranéen qui s'oppose par la netteté de son ciel et pli'
l'â.preté de son cadre montagneux à l'Europe centrale et occi(1f:ntalc ",
écrit Jean Brunhes dans sa « Géographie humaine ", p. 3, et 1\'1. Augus·
tin Bernard constate que « par son relief, son climat, ses habitants,
ses productions, l'Afrique du Nord se rattache à l'Europe méridional<'
et ,fait partie du groupe des pays méditerranéens ". « L'Algérie ", Alcan,
édIteur, 1929, p. 3.

, (1) Cf. Les chiffres produits par Guy Evin, « L'Industrie au Maroc ",
SIrey, éditeur, 1933.
. (2) Delaisi « Les Deux Europcs ". Revue économique internationale,
JUillet 1928. '

Déficit pétrolier et charbonnier
des pays du bassin méditerranéen occidental.

Loin de constituer une barrière, la Méditerraw'e
apparaît bien plutôt, en effet, depuis l'Antiquité, comme
un centre d'attractions et d'affinités entre des nalions
riveraines, soumises à des conditions géographiques frap
pantes par leur profonde similitude (1). Tendance agri
cole à la monoculture, étroit compartimentage commer
cial, médiocrité du volume des échanges extérieurs de
chacune de ces nations, persistance de la traction ani·
male (En Espagne, par exemple, on ne compte en
moyenne qu'un véhicule automohile pour 125 habitants,
ct en Italie un pour 177 habitants), absence de tout
grand marché de matières premières, il l'exception de
Milan pour la soie, et de tout puissant entrepôt de
distribution, faible ilnportance des populations manufac
turières (1), ainsi se caractérise l 'Europe m~dilerrll

néenne si différente de l'Europe cenire-occidentaie
profondément influencée par le rythme d'une industria
lisation toujours accrue. Profonde dissemblance qu'un
publiciste traduisait, il y a quelques années, en oppo
sant l'Europe du « cheval vapeur» à celle du « cheval
vivant» (2).

Le XIX6 siècle a encore renforcé l'unité profonde du
hassin méditerranéen, qui a repris son rôle de liaison
entre les trois continents : européen, africain et asia
tique. L'expansion française en Afrique du Nord, à
partir de 1830, le percement de l'isthme de Suez, le
contrôle progressivement étendu par l'Angleterre sur
l'Egypte et la Palestine, les regards italiens vers 1('
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II

Le bassin méditerranéen
pôle des compétitions charbonnières et pétrolières.

1 () Jlccroissement de la consommation de combustiblps

des pays méditerranéens.

On n'a pas manqué d'invoquer,. à l'encontre des
inquiétudes créées par le déficit charbonnier et pétro
lier la contraction du commerce mondial du charbon,
l'âpreté de la lutte des prix qui en est résultôe sur
l'ensemble du bassin méditerranéen et le fait que
l'U.R.S.S., dont les visées sur ce bassin apparaissent
de plus en plus nettes, tend à s'affin!1er comme l'~n, cie
:-;es fournisseurs prochains les plus Importants, SI. l 011

en juge du moins par le développem~nt régulier de. sa
production depuis Ig23, et par la recente progresslOll
de ses exportations.

De leur côté, l'apparition sur le marché, au milieu
de cette année, des huiles brutes de l'Irak et les pers
pectives ouvertes par les diverses campagnes de pros
pection mentionnées ci-dessus ont été égalem~nt
présentées comme de fflcheuses menaces de surproductLOn
pétrolière.

En effet, si tes pays méditerranéens pro~ucteurs ,de
pétrole ont sensiblement accru dan~ les dermeres ann,ees
leurs chiffres d'extraction, leur excedent exportable s est
fortement ressenti des exigences croissantes de la consom
mation intérieure. C'est ce que met en évidence le
tableau ci-après qui fait ressortir l'accroissement de la
consommation en Rouluanie et en Russie.

1

RUSSIE ROUMANIE
l-------/····~ -,~

ANNEES Milliers Milliers
[ndice Indice

de tonnes de lounes

1923 3.000 100 766 100

1924 3.475 116 817 107

1925 4.630 154 932 122

1926 5.478 183 1.043 136

1927 5.921 197 1.153 151

1928 6.861 229 1.175 15:3

1929 7.852 262 1.321 172

1930 10.571 352 1.256 164

1931 12.546 418 1.184 155

1932 14.360 479 1.229 160

1933 13.260 ,142 1.333 174

Envisageant l'ensemble de la consommation pétro
lifère européenne et méditerranéenne Le Moniteur. du
pétrole roumain du 1er octobre 1 g34, dans un artIcle
intitulé « La consommation pétrolifère dans les pays
européens et méditerranéens », se b~se sur l'ind~ce 100
en Ig23 pour apprécier la consommatIOn des pays Impor
tateurs d'Orient et de la Méditerranée et estime qne
TO ans plus tard l'indice représentatif global doit attein
dre 252.

Cette extension ne peut manquer de se poursuivre
dans le bassin occiden tal de la Méditerranée.

L'Italie offre à cet rgard de larges perspectives car
son mouvement d'industrialisation, amorcé avant la
guerre, s'est accentué depuis lors au point qu'entre lps
deux recensements de IgII et de ]927, le nombre des
ouvriers employés dans les manufactures italiennes a
passé de 2.300;00? à 4.00?0~0, ~t .~1!e la valeur de~
exportations d objets fabnques, mfeneure en Igll il

celle des importations des prodults manufacturés, ln
dépasse aujourd'hui de plus de 1.800 millions. Les imI?or
tations italiennes de charbon marquent, par SUite,
malgré la crise, une certaine. stabilit~ (g.877 to~nes
métriques en 1 g33), et les nnportabons pétrolIères
s'élèvent à 1.805.000 tonnes li la même date.

Le nombre de voitures de tourisme passe en Italie
de 45.000 en 1924 à 124.975 en Ig33, après avoir atteio!~
206.770 en 1930, et en Espag?e de 45.000 en 19 24 ;~
122.000 en Ig33, après avoir attemt 132.000 en 1930. AUSSi
bien l'Espagne réserve-t-elle des chances de consom-

mal ion que souligne la modestie de ses importations
actuelles (727.000 tonnes métriques de produits pétro]i
fl'res et 818.000 de cl1nrbon en Ig33).

Les ]lesoins des illstaHations de raffinage dans la
région de Herre-Martigues, Jes nécessités d'une vie indus
trielle jadis en déclin dans le Sud de la France, mais qui
tend h un essor nouveau avec l'activité des manufactures
alimentaires et surtout des usines de produits chimiques
établies au voisinage du littoral, paraissent justifier Url

semblable opl irnisme pOlir la France méditerranéenne.
Quant à l'Afrique du Nord, les nécessités de guelTe

[l'ont que trop révélé ù son égard l'existence d \m
minimum incompressible de consommation, tout en
montrant combien toute son activité économique pouvait
être aUein le par la restriction momentanée du couranl
normal de ses importations. C·est ce qu'illustre éloquem
ment un document officiel adressé le 7 août 19IJ par le
Gou verneur général de l'Algérie au sous-secrétaire d'Etat
de la rnarine marchande l'rnnçaise :

« L'usine ù gaz d'Alger n'a pu fonctionner pendant
« les mois d'avril, mai et juin, que grâce aux avances
« qui lui ont été consenties sur mes instances par
« l'amirauté anglaise. C'est grùce ;\ une mesure idell
« tique qu'à l 'heure actuelle l'usine d'énergie électrique
« d'Alger se trouve approvisionnée au jour le jour.

« Comparativement à ]9 '4, le parcours des trains
« sur les lignes d'intérêt général a été réduit de 'ï.7-~U

« kilomètres par jour pour les trains réguliers ou régl!o
« larisés, et de 558 kilomètres pour les trains facultatifs
« spéciaux et de service. Certaines usines à gaz, COllUtie
« celles de Philippeville et de Constantine. ont ('LC

« arrêtées pendant une assez longue période. L'éclairage
« public des villes d'Alger et d'Oran a été réduit a11

« strict minimum et M. le préfet d'Alger a ordonné la
« suppression de 1'écla irage au gaz dans toutes les cages
«. d'escaliers et dans tous les établissements disposant
« ;l la Jois du gaz et de l'électricité. De cette façon, la
« productioll quotidienne de l'usine à gaz cl'Alger a
( pu être abaissée de 43.000 mètres cubes en 19';) ;1
« :)0.000 en 19Ij. La réduction est encore plus sensihle
( .\ Oran, où les quantités de charbon utilisées par
« J'usine à gaz ont été diminuées de 40 %.

« Depuis cette époque, la situation est allée eu
(( s'aggravant tous les jours, nécessitant l'intervention
« incessante de l'administration pour alimenter en char
« !Jon les usines à gaz et d'énergie électrique. »

Il est permis de tabler sur une consommation crois
sante dans le bassin oriental de la Méditerranée.

Le marché du Proche-Orient méditerranéen absorbe
déjà près de t~oo.ooo tonnes de pétrole lampant, de
150.000 d'essence, 700.000 de mazout et de gaz oil, et
~o.ooo de lubrifiants, sans préjuger de l'extension des
besoi us de la Turquie en essence, car le nombre des
voitures automobiles n'y atteint pas 5.000 unités pour
une population de 1t~ millions d'habitants (1). Depuis
I92{1, les importations pétrolières en Turquie sont passées
de 56.000 Ù près de 15:1.000 tonnes (2).

En Egypte égalelnent le nombre des véhicules moto
risés (3] .iS, au total au 1er janvier 1932, dont 24.IjI
voitures de tourisme, 3.tno camions, 1.256 autobus et
2.S8(1 motocyclettes) laisse présager le développement
des besoins en essence, et il paraît très significatif de
souligner qu'en Ig33, et malgré l'importance de l'expor
tation locale (IlS.OOO tonnes en Ig,33), les importations
pétrolières de ce pays atteignaient le chiffre global de
!186.000 tonnes, ce qui fait appar3ît.re, compte tenu rie
la production de l"Egypte \de l'ordre de :q5.000 tonnes),
une consommation de produits pétrolifères à très peu
près l'équivalente de celle de l'Espagne pour la même
année.

Si le nombre des véhicules à pétrole demeure encore
très JaillIe en Palestine (!~.g67 en Ig33), il se monte
dé.ià pour la Syrie ;\ 13.686 voitures en 1932, contre

(1) Pour la circulation automobile dans l'ensemble des pays médi
terranéens, cf. le tableau ci-dessous, établi d'après les statistiques de la
« National automobile chamber of commerce » pour 1934.

(2) « Les Marchés du Pétrole dans le Proche-Orient, vus par
l'U.R.S.S. ", supplément au Bulletin quotidien de la Société d'Ulldes
économiques, 30 octobre 1933
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100 en 1919. L'importance des relations routières explique
dans ce dernier pays l'élévation relative des importai ions
d'essence (29.000 tonnes), par rapport au pétrole lampant.
Il Il 'est pas jusqu'aux marchés de la Incrl~ouge, avec
l'essor vraisemblable de leurs opérations de bunkering
(Aden rrdame annuellement 395.000 tonnes de mazout!
qui laissen t entrevoir un trafic pétrolier intensifié.

Par le canal de Suez, l'excédent de la productioJl
pétrolière médi terranéenne trouvera enfin un débouché
certain, dont les pétroles nHuna ins et surtout russes
tirent ch\jà un parti croissant.

Encore fa Il t-il noter sur tous les marchés la régres
sion sensihle de l'exportation pétrolière russe dont le
montant s'est abaissé (en milliers de tonnes), de G.IO()

8111932 il 4.894 en 19.33 et à 3.350 pour les JO premiers
mois de Tg;){, (soit ()MLOOO tonnes de moins que dans
la période correspondante de (933), si bien qu'en 2 années
la moyenne mensuelle des exportations a néchi de plus
de 30 %' Ce recul, d'autant plus significatif qu'il s'accorn-

pagne d'achats par l'U,H.S.S. d'essences à l'extérieur,
Ile peut nlanquer d'avoir prochainement sa répercus
sion sur l'importance des expéditions par la voie nord
sud du canal de Suez.

2° Régionalisatiun du trafic pétrolier
dans chacun dl'.'j deux bassins méditerranéens.

Quel que soit l'avenir des exportations pétrolières de
ru.B..s.S., les pétroles russes et roumains ont refoulé
pour l'instant, sur la voie de Suez, les produits extramé
diterranéens, et principalement le pétrole américain pré
dominant jusqu'en 1927. En rapprochant d'après le
tableau ci-après les chiffres de 1913 à ceux de 1933, on
constate que les envois américains ont décliné de 375.000
tonnes, tandis que ceux de H.ussic aug'mentaient rie
;)79.000 tonnes. Quan t aux expéditions roumaines, pn
progrès de 9f .000 tonnes, elles représentaient en 193,3,
1~) 'X, du trafic pétrolier du canal, dans Je sens nord-sud,
ail lieu de 1 % en 1913.

lmporfa/.ions pétrolières dl' l'Afrique !fil Nord Cil prOlll'nance dl's pays méditerranéens.

1

HOUMANIE

I~
PEHSE U.R.S.S.--- - - ./'\.- - - - " -

Essences Autres 1
Essences Autres E'ssences Autres

et pétroles
1

et pélroles et pétroles
lampants produits

1

lampants produits lampanls produits

1924- : Hect01Hres Tonnes Heclolitres Tonnes Hectolitres Tonnes

Algérie ...... (1) (1)
1

(1) (1) 128 Néant
1

Tunisie ...... (1) (1)
1

] RG. 9t54 (1) 40.299 (1)
Maroc ........ (1) (1) (l) (1) (1) (1)

1925 :
i

Algérie ...... 12.942 5R Cl) (1) 899 Néant
Tunisie ...... (1) 1.218

1

40.902 652 48.931 (1)
Maroc ........ (1) (1)

i
(11 (1) (1) (1)

1929 :
1

Algérie ...... 2:31.827 8.66:3

i
50:3.87G 5.580 77.00G 2.118

'I\misie ...... 187.221 9.479 IGO.4G4 364- 53.459 9
Maroc · ....... (1) (1)

1

(1) (1) (1) (1)

1932 : 1

Algérie ... - .. 466.706 17.392 1 1:-\2.152 G.08R 306.457 3.854
Tunisie ...... 2G9.929 (1)

1

(l) (1) (1) 25
Maroc · ....... 577.250 2, 9;~~~

1

(1) (1) 20.748 3.865

1933 : 1

1

Algérie ...... 500.259 27.435
1

G88.809

1

7.:n5 296.283 9.776
Tunisie . , .... :383.115 14.201

j

224.800 99 78.G51 522
Maroc 668.86:3 2.123 15.80G 84- 197.282 2.519· ....... i

1i

(1) Le chiffre c1es importations de ce pays esl compl'is, c1:lIls lns sLtfi,liqlll'.' officidl('s l'<'l:llives ;\ l'l'lit> :\lln(>(', llan, la l'Ulll'jqllt' « autr'."
pays )J.
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Expéditions de houille crue du pays de Galles (2)
«

(1) Cf. Fernand M'lurette, « Les grands marchés ,,)S matières pro
mières H, Colin, éditeur, p. ]1.

(2) Cf. La Revtte de l'indnstrie minér(lle, du ]"' janvier 1935.

Algérie 26 % 31 % 12 % 69 %
Tunisie 40 % 17 % 6,5 % 63,5 %
Maroc ......... 43 % 10 % 14 01 67 %;0

Ensemble ... 36,3 % 19,3 % 10,9 % 66,5 %

Tandis que, pour la même année, les pourcentages
globaux des importations pétrolières en provenance des
trois grands fournisseurs extra-méditerranéens (Etats
Unis, Vénézuelas, Mexique), ne dépassaient pas 5 %
pour l'Algérie, J!~ % pour la Tunisie, 8 % pour le
Maroc et 8% seulement pour l'ensemble de l'Afrique
du Nord.

Pourcentage
par rapport

au total
d0s importations

charbonnières

Importations
en provenance

de la
Grande-13retagne

ANNEES

1924 .................... 8.952 62,7 %
1925 .................... 9.842 62,9 %
1926 .................... 5.272 35,5 %
1927 .................... 10.183 55,0 %
1928

:·::·::··:·::::····:1
9.830 55,9 %

1929 10.793 54,8 %
19:.W 10.246 60,4 %
1931 7.221 50,4 %

Le document sur « Le ch,lfbon », publié en 1932 par
les services de la Société des nations, confirme ce
déclin de la participation britannique aux approvision
nements charbonniers dans le bassin méditerranéen
occidental, comme le montre le tableau suivant

(Milliers de tonnes métriques)

Après avoir poursuivi un plan généralisé d'expansion
charhonn ière stimulée tour à tour par la dépréciation
monétaire et par des subsides officiels (plan des
[) comtés), la Grande-Bretagne, déclarait, le 17 juil
let J934, à la chambre des communes, par l'interrné
diaire de son secrétaire d'Etat aux mines, M. Brown,
qu'elle préférait un régime de « conventions )) à une
politique de « réduction de prix )). Ainsi intervinrent
les accords avec l'Allemagne (8 mai 1933), puis a vec l~

Danemark (1er juillet J933), ce dernier réserve à l'Angle
Lerre 80 % des importations charbonnières de ce pays,
avec la Norvège (lOI' août J93.3), 47 % des approvision
nements, avec la Suède (J'el' août J933), {~7 % de l'appro
visionnement, avec l'Esthonie (1er juillet 1933), 85 % de
l'approvisionnement, etc. (1).

A celte extension sur les marchés nordiques, qui
fait passer la part britannique dans l'approvisionnement
global des pays intéressés de 31 % à 57 % de 1931
;\ J933, correspond un déclin d'influence méditerra
rléenne.

Sensible déjà pour l'Espagne où les diminutions
(l'envois houillers britanniques s'abaissent de près de
j50.000 tonnes de 1929 à 1934, ce refoulement s 'accuse
également pour l'Italie, dont les importations houillères
en provenance de l'Angleterre sont passées, en milliers
de tonnes, de 5.878,3 en J931 à 5.307,5 en 1932 et à 4'988,5
CIl 1933.

Encore que la Grande-Bretagne continue à parti
ciper en 1933 à raison de 73,5 % au ravitaillement de
l'Afrique du Nord, pour plus de 83 % à celui de la
seule Algérie et de R7 % ;\ celui de la Tunisie, son quasi
monopole de fourni turcs commence il suhir des atteint.es
manifestes au Maroc 011 sa part a drcliné de 87 % en
1923 lt {~l % en 1933, avec des oscillations d'ailleurs
très variables.

Les Etals-U nis qui expédiaient à l'Algérie 24.000
tonnes de charbon en J9:d~, soit 3,8 % et 41.600 tonnes
en 1930, soit 4,6 % disparaissent cOlnp1i'~lement du
rnarché algérien ;1 partir de 193'L Leurs livraisons à la
Tunisie, qui atteignaient 12.000 t.onnes en 1923, soit
5 % du total, ont pratiquement cessé depuis cette date.

La France elle-même contrihue à ce ravitaillement
dans des proportions qui tendent il décliner puisque la
part française dans les fournitures de charbon au Maroc,
chifl'rée à 12 <Xl l'Il 1923 et même Ù 29 % en 1929" s'abaisse
il 10 % en 1933 et 8 % pour 1934.

(1) A noter, dans le sens de la nouvelle politique de conventions
des charbonnages britanniques, les pourparlers en cours (février 1935),
en vue de la constitution d'un cartel de vente anglo-polonais, ne s'appli
quant, d'ailleurs, ni au coke, ni au charbon de soute, pour mettre fin
à l'âpre concurrence manifestée surtout depuis huit ans par les expor
tateurs de ces deux nations au détriment de l'industrie respective des
deux pays. Certaines informations prévoient même un effort pour l'ex
tension de ce premicr accord à l'Allemagne, puis à la Hollande, à l:l
Belgique et en dernier lieu à la France.

1933

Ensemble

1932

1 U.R.S.S.PerseHoumanie

tonnes longues de 1.016 kilos)

Italic _ i 1.309.915 733.197 712.7]8

g;~~:n~ .. ::::::::::::::::::: 5.~~~:~~~ 2.~~~:~~~ 2'i~~'.~~~
Houmanie . . . . . . . . . . . . . . . . 201.482 10.941 12.911
Autriche-Hongrie 'Ii 322.243 40.438
Turquie d'Europc 123.516 10.4:~8 14.213
l'urquie d'Asie ]36.532 1.508 2.992
Egypte i 1.982.536 878.620 870.564
lIes Canaries 1 697.344 199.fi09 182.556

Le mouvement d'élimination des produits non
méditerranéens se précise cependant sur le bassin ocr;i
dental et nous en avons pour première preuve l'exempl~~

du marché nord-africain.

Les importations du Vénézuela en Algérie s'abaissent
de 19ih à J933 de 25,960 tonnes à {~.337, celles du Mexique
cn Algérie (bitumes et asphaltes presque exclusivement),
s'effondrent de 20.000 tonnes en J930 à 2.800 en 1932 et
;\ 92 tonnes en J933. L'éviction des combustibles liquides
américains se poursuit au point que les fournitures
des Etats-Unis en Afrique du Nord, qui s'élevaient
en 1929 à 38 % du total des approvisionnements pétro
liers des trois provinces, s'abaissent en Jg33 il 3 %, soit
un déclin de go % en !l ans, avec chute brutale
depuis 1931.

En revanche, la progression des importations pétro.
lières méditerranéennes dans le bassin occidental s'accen
tue rapidement, comme l'établit l'exemple de la
Houmanie et de la Perse que la prochaine installation de
canalisations aboutissant à la baie d'Acre doit fain'
considérer dès maintenant, à beaucoup d'égards, comme
un producteur méditerranéen.

En 1933, la part respective des trois principaux
producteurs méditerranéens (Houmanie, U.R.S.S., Persel,
dans le ravitaillement de nos possessions d'Afrique dl!
",orel, a 'été la suivante

3° Hestriction des e:J:portations charbonnières
britanniques et américaines

dans le bassin occidental de la Méditerranée.

Les dernières années marquent, en matière de com
bustibles solides, comme en matière de combustibles
liquides, une régionalisation du hassin occidental de la
Méditerranée.

Par une évolution continue, le marché houiller bri
tannique, mondial avant 1914, puis « concentré après
la guerre sur les régions voisines de la Méditerranée :
péninsule ibérique, pays méditerranéens d'Europe,
d'Asie et d'Afrique )) (r) continue à manifester une
restriction progressive de son rayon d'exportation.
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Qu'il s'agisse de charbon aussi bien que de pétrole,
on se trouve donc bien en présence d'une déviation de
courants d'approvisionnements tellement conforme aux
indications de la carte géographique qu'il est permis
d'en prévoir la prochaine accentuation. Alors que près
de 7.000 milles séparent Alger, par exemple, du Véné
zuela, 8.000 du Mexique et 10.000 de la Californie, notre
grand port d'Afrique du Nord n'est-t-il pas à moins de
1.200 milles de Tripoli d'Asie P

III

Les efforts des Etats méditerranéens
pour assurer la sécurité de leur ravitaillement

en combustibles.

On est ainsi amené à se demander si le bassin
oriental de la Méditerranée ne va pas retirer prochai
nement de cette régionalisation des courants charbonnier
cl pétrolier, une influence politique et économique
croissante. C'est ce que laisse entrevoir une étude de
Lord Strabolgi, parue dans le numéro d'octobre 1934,
du « Nineteenth Century ». L'auteur conclut au transfert
de l'influence britannique de la Méditerranée occidentale
à la Méditerranée orientale en se fondant sur les avan
tages de puissance économiqué que l'Angleterre tirerait
de ses chances de ravitaillement en mazout dans le bassin
oriental.

Comme conséquence de ce déplacement, l'auteur va
même jusqu'à préconiser de renoncer au contrôle de
Gibraltar pour s'assurer avant toute chose la maîtrise
du passage maritime vers l'Orient par le Canal de Suez,
instrument décisif de la sécurité impériale.

C'est en grande partie pour parer au danger d'une
sujétion beaucoup plus directe et pressante que le
Gouvernement français a pris l'initiative de la loi du
JO mars 1928 qui fixe le statut de nos importations pétro
lières. S'inspirant de cette mesure, le Gouvernement
italien a édicté à son tour, le 5 janvier 1934, une loi
concernant l'importation, le raffinage, les dépôts et la
distrilmtion des huiles minérales et carburants, dont les
prescriptions subordonnent la délivrance des licences
cl' ilUpOl' taUon à des obligations particulièrement
sévères.

La même préoccupation est à la base de la politique
poursuivie pour la mise en valeur de la part que nous
out conférée les traités de paix de 19,19 et les accords
de San-Remo de 1920, dans les réserves pétrolières du
hassin méditerranéen oriental. Constituée dans ce but,
en 1924, la Compagnie française des pétroles, dont l'Etat
détient 3b % du capital et 40 % des voix, s'est fait
reconnaître une participation de 23,75 % dans l'Irak
Pétroleum, société internationale concessionnaire des
pétroles de Mossoul, et il a été entendu statutairement
qu'elle recevrait, si elle le désirait, au lieu de dividendes
proprement dits, un quart de la production d'huile brute
de ces gisements.

Les 41 puits forés en Irak sur l'anticlinal de Kirkuk
permetteilt de penser qu'il s'agit « du plus vaste champ
d'huile découvert jusqu'ici », et les questions posées
pour l'arrivée du brut à la mer sont, dès maintenant,
résolues. OnA"sait comment a été décidé, pour départager
la compétition franco-britannique, le principe d'une con
duite initiale unique, allant jusqu'à Haditha (Irak) sur
l'Euphrate, avec embranchement de ce point vers le
port de Tripoli, en Syrie, d'une part, et vers le port ùe
Haïffa, en Palestine, d'autre part. La première de ces
hranches, celle qui nous intéresse directement (850 kilo
mètres), était achevée et le pétrole brut atteignait Tri
poli dès le 14 juillet 1934. L'ensemble des installations
a {~lé inauguré en janvier 1935.

Le rythme initial de la production et de l'expor
tation doit être de 4 millions de tonnes par an, soit
J million destiné statutairement à la France. Une partie
des 3 aulres millions sera vraisemblablement raffinée

ùans les usines françaises des grands trusts co-partici
pants de l'Irak Pétroleum, le reste devant gagner surtont
l'Italie ou l'Espagne..

L'éloignement relatif de ces gisements, le contrôle
international, et spécialement britannique, de leur
exploitation, l'accès de leurs produits aux ports métro
p?litail~s" assez aléatoire en cette époque de crise, onl
determme le gouvernement français à développer à la
fois, par l'intermédiaire de l'Office national des com
bustibles liquides et sous l'impulsion de son directeur
les études scientifiques susceptibles de permettre l~
fabrication éventuelle des carburants de synthèse et les
prospections pétrolières, tant en France que dans nos
diverses possessions d'Outre-Mer, où l'on a pu relever
des indices intéressants, pour établir au plus tôt le
bilan de nos possibilités à cet égard, et préparer Jeur
mise en valeur.

La première réalisation coloniale de cette nouvelle
politique a été la constitution, en juillet 1929, pour le
Maroc, olt la Bésidence générale venait d'entreprendre
la prospection systématique de tous les gisements
miniers d'intérêt national, d'un syndicat d'études et
de recherches pétrolières unissant, suivant le principe
du compte-à-demi, d'une part, le Bureau de recherches
et de participations minières (B.R.P.M.), spécialement
constitué dans ce but le 15 décembre 1928, et, d'autre part,
l'Office national des combustibles liquides et la Compa
gnie française des pétroles. L'impressionnante éruption
du Djebel TseHat, le 8 mars 1934, sur le domaine de la
Société chérifienne des pétroles, principale filiale de ce
syndica t officiel, et dirigée comme ce dernier par les
techniciens du B.n.p.M., qui l'avait fondée dès les pre
miers mois de 1929, constitue le premier pas décisif dans
la prospection du pétrole en territoire relevant de l'auto
rité française.

A l'image de leur aîné du Maroc, des syndicals
d'études et de recherches pétrolières, ont été constitués,
en effet, en Tunisie d'abord, à Madagascar et en A.E. F.
ensuile, sur l'initiative de l'Office national des combus
tihles liquides, en accord avec le Gouvernement local et
la Compagnie française des pétroles.

Dès J929, d'autre part, le Bureau minier chérifien
avait Inené à bien, la difficile concentration des intérêts
publics et privés pour la mise en valeur du bassin
d'anthracite de Djerada, dans le Maroc oriental, aux
abords d'Oujda.

L'importance de tels efforts apparaît particulièrement
pressante pour notre Afrique du Nord. Les difficultés
évoquées ci-dessus, en ce qui concerne son ravitaillement
en combustibles durant la dernière guerre restent faibles
en effet, au regard de celles que nous pourrions rencon-.
trer dans le cas d'une nouvelle conflagration, susceptible
de compromettre la sécurité des liaisons entre la Métro
pole et l'Afrique du Nord. Quelles que soient les possi
bilités de Casablanca, qui risquerait alors de devenir
la seule porte de communication importante du Moghreb
vers la. France et les puissances alliées ou neutres, on
s'imagine combien pourraient être pressants les besoins
de nos trois possessions en charbon et en pétrole,
spécialement pour des transports ferroviaires et routiers
rendus plus nombreux et urgents encore par l'indis
pensable mobilité d'un corps d'occupation nécessai
rement très restreint.

Les tendances récentes du trafic pétrolier et char
bonnier en Méditerranée, et le renforcement actuel des
facteurs d'influence économique et politique de son
bassin oriental, avantagé par la richesse et la proximité
des gisements pétrolifères des états riverains, commandent
ainsi une étude particulièrement attentive de l'évolution
des besoins de notre Afrique du Nord et des moyens
dont elle pourrait disposer pour mettre en œuvre ses
ressources propres en comhustibles minéraux et conso
lider ainsi à la fois son équilibre économique en période
normale et sa sécurité en cas de conflit armé.

René HOFFHERR et Paul MAucHAussÉ.

/?xtrait de « Charbon et Pétrole en Afrique du Nord ",
Alcan, éditenr, Paris, 1935.




