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baisse rapidemen L. Les parcours se sont desséchés après
les pluies de mai; l'état d'entretien du bétail se main
1 jCllt enccrc.

La moisson est en avance sur la normale. Les bat
lages confirment la médiocrité des rendements en orgc
ct blé dur et tendre.

Grâce aux pluies abondantes de mai les maïs et sor
ghos ont bonne apparence, les pois chiches laissent à
désirer.

Les fruils sont abondants. La coulure attribuée aux
i Il socles aux vcnts violents ct à la sécheresse a diminué
la frucl'iflcaticn des oliviers.

Juin

Températures. - Les 1empératures moyennes du
Illois ont été voisines des 1I0rmales dans toutes les
régions du Maroc.

Des températ ures maxima élevées ont été observées
les ~w, ~l f Qt 22 pendant une courte période de sirocco.

PrécipUaüons. - La pluvic.sité a été ~~ès faible ou
lIulle, excepté dans le Hharb, dans, le RIf et. dan~ la
parlie occidentale du Moyen-Atlas ou des préclptatlOns
orageuses notables représentant deux fois les normales
(lld été recueillies.

lll/ll/cllce agricole. Les ressources en eau sont
('lIcoro surIisan les mais 011 Ahda le nivoau des ,~iternes G. Houx. P. SCHINDLER.

2. --- PRODUCTION MI N1ÈRE.

1. - INTÉR8T MINIER DU MAROC.

LA MINE AU MAROC.

n. --- LA SÉGURTTF; DTJ MAROC.

. ,Les indi!1èlles reçoivent des Européens plus de 800

trllll lons par an sous forme de salaires, de location d'im
Ineuhles et de payement de marchandises. C'est dire

Dès avanl la crise, la France était obligée d'im
parler la plus grallde partie des substances minérales
l\('ccssaires à son industrie. Son bilan minier se tradui
sait ell lÇpg par un excédent d'importation de 6 mil
liards 705.000.000 de francs.

Considérons la période qui s'élend de 1927 à 1931.
Celle période échappe aux premiers Iroubles de l'après
!!UClTe el COIll prend fi la fois des années de prospérité et
des annres de crise ; elle peut servir à l'établissement
de moyennes.

De' T927 à 193T, la France a importé, en moyenne,
tit.o.ooo tonnes de minerai de manganèse, 120.000 tonnes
de cuivre, TIT.OOO tonnes de plomb, 120.000 tonnes de
zinc et 10.Aoo tonnes d'étain par an. Nous négligeons
les nutres métnux.

rcs importations valaient respectivement 290, 85'0,
:~'70, 3'10 et 260 millions, soit en tout 1.990.000.000. Le
chiffrr réel est un peu inférieur, car le plomb et le
zinc Mant Cil partie raffinés en France, les frais de
fusion cùrrespondants doivent être déduits de la valeur

ln. -- L'lNfÉHET j<jCONOMIQUE DE LA FRANCE.

combien ils sent sensibles à tout dommage subi par
l'économie générale du pays.

J\tais le Maroc atteint un âge critique marqué par
l'achèvement de la pacification et des grands travaux,
c'est-à-dJre par la réduction des dépenses militaires et
des apports de capitaux. Comnlcnt remplacer les 500 ou
(ino millions qui se diffusaient dans la masse des tra
\ aille urs comme le sang se diffuse dans les tissus qu'il
noulTit:1 Comment éviter le chômage avec son cortège
de soufIrances, de désordres et de ruines?

lri parait la mine, élément essentiel du sauvetage
sodal. L,I mine est la seule richesse que la France
puisse exploiter dans les solit udes désertiques ; elle est
Je seul é1a blissemelll durable qui puisse fixer des popu
lations laborieuses, mais turbulentes et promptes à
suivre les cOllseils de la misère qui s'accroît, hélas!
teus les jours. Le gisement perdu dans la montagne,
l'indigène le connalt, ses aïeux l'ont travaillé, et nous
retrouvoHS souveH t, inscrit sur le sol, le témoignage
de leur lalleur. Par atavisme autant que par intérêt,
COll fiant Cil la science et Cil la parole du (( roumi »,
lïndig(\ne attend la réouvert ure de la mine. Il ne faut
pas Ic d('ccvoïr,il ne faut pas tromper son attente, il
faut lui apporter le pain que la France lui a prcmis.
C'cst dalls ce sens qu'ull chantier vaut un bataillon; il
va ut dilvantage encore, car le bataillon passe et le chan
1ier demeure.

Or, l'industrie minièrc, fonctionnant normalement
cOlllme nous 1'avons indiqué plus haut, apporterait 380
millions fi l'écononüc marocaine et occuperait plus de
'W.ooo cllvriers.

40.000.000
r8.!wo.ooo
7.200.000
2.700.000
2.500.000

II.200.000
4.000.000

Phosphate, 2.{\00.000 tonnes à IJ5 francs ..
(:harhon, 200.000 tonnes à go francs .
Millcrais de :

Manganèse, ~J5o.00o tonnes il 160 francs
Plomb, 40.000 tonnes [\ 460 francs .
Zinc, 20.000 tonnes à 360 francs .
Melybdène, 250 tonnes à 10,800 francs.
t~;tain, 2C)() tonnes à 10.000 francs .
Cohal1, 3.000 tonnes à 3.750 francs .

(;I(lphite et divers .

TOTAL. . . . . . . . .. 380.000.000
Nous ne comptons pas les productions de pétrole

et de minerai de fer, qui ne sont encore que de sérieuses
possihilités.

. Dans les conjonctures préselltes et particulièrement
d!'favorilhles, l'exportiltion minière, dans laquelle le
{~Iallgan(>se, le plomb et le zinc entrent pour 65 mil
l!OIlS, neutraliserait, on le voit, la sortie des 2fh mil-
IOns du service de la dette publique.

Le Maroc ne peut remplir ces obligations qu'en pro
duisallt et en exportant. Or, l'industrie minière étant
essentieilement exportatrice, la valeur « fob » de la P!O
d \Jclion représente, à certains intérêts et il certams
;unort issements près, une rentrée nette pour le pays.
Cette remarque s'applique aux produits consommés, tels
qUe le charbcn et éventuellement le pétrole, puisque ces
prod uits se substitueront il des importations équiva
lentes.

Si l'on considère la capacité productive des mines
luétalliques normalement exploitables et que l'on ad
Illet le, pOUl' les mines de charhon et de phosphate, les
I.fndesirnposées pal' les installations existantes, on
puurrail envisager, d'après des renseignements de source
:\;Ilori,,(>(' el dans un délai qui n'atteindrait plusieurs
;Ul/lres que pour le manganèse et le plomb, la produc
1 iOIl suivante, que nous évaluons aux cours actuels :

Fr.
276.000.000

18.000.000

(H:.ctrui[ du rapport présenté pal' M. Charles Baron,
président de la Commission des mines et de la force
Inotrice de la Chambre. - Ch. Dép. Rapp. n° 526g,
am.•. séance 28 mai 1935.)
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Balallcc cornmerciale des principales substances

minérales en 1988

des métaux. Si l'on fait celte correction, on trouve que
la France achetait pour près de 1.900.000 des métaux
cOllsidérés ou de leurs minerais.

La production coloniale correspondante était insi
gnifiante pour le manganrse et peur le cuivre. Elle
at teigrlili 1 Cil moyenne 28:400 tonnes pour le plomb,
3:LjDU tOlllleS pour le zinc et 850 tonlles pour l'étain,
et rcpréscntait, si J 'ou distingue les minerais ct les
métaux, une valcnr mutUelle totale de 1:37 millions, soit
j ,3 % du montall t des importations précitées.

:\ous douuerol\S lHai IIlenant, li titre d'exemple
récclI t, la balance commerciale des principales substanc~s

CIl milliers de francs, pour 1933 :

La lnèmc balancc dOllne, peur 1930, 1931 et 1932, des
e\cédell ts d 'importll tions cie 8'9Ikooo.00o, 6.521.000.000
cl (,.tig!I.()()o.()()U rcspccti,clnent.

Sur la balallcc de 1933, la Francc d'outrc-mer inter
,icnt pour 'j:LK(ig.()ou frallcs aux importations et pour
KI.06i'\.00o aux exportations, soil pour 1,35 % et 9,6 %
respec tiveme nt.

A ne considérer if ue les suhstances les plus com
mutlCS au :Maroc, la Francc a ünporté en Tg33 :
J7.o00 tenues de mincrai de manganèse

\alallt 6o.00n.ooo
1 K.o()() torllles de minerai de plomb ct

13~LOOO tonncs de plomb métal
v;dard 172.000.000

1 -;~ .000 tOlilles de millerai de zinc et 40.000
tonnes de zinc métal 140.000.000

La gucrre consomme une énorme quantité de
méLaux, cL la France ne possède que le fer et l'alumi
Ilium. Les produits coloniaux sont des produits com
plémeutaires, i\ l'exception du fer de ]'Afrique du Nord;
encore ue s'agit-il peüll III d'ulle concurrence, car les
Ini nes de fer algérienues n'expédient en France qu'une
iulime partie <1e leur produciton (2 % de 1927 à 1929,
0,75 % en Ig3{~). C'est donc à ses colonies (lue la France
doi 1 s'adresser en cas de tension politique ou de conflit.
1':lle Ile lc pourra if ue si les mines sont en marche,
ft! t-ce a u ralenti.

Mais la plupart de scs exploitations actuelles sont
arrèLécs. Le matrSriel et l'eutillage sont plus ou moins
bicn enlrelcnus ; parfois, les sociétés s'en dessaisissent;
dans les cas les plus favorahles, les laveries vieillissent
sans fonctionner. Lc personnel de maîtrise est dispersé,
beaucoup d'ingénicurs ou de chefs de travaux ont
tronvé (J'autres situations et sont perdus pour l'indus
trie minière. Aussi les délais il envisager pour la reprise
des 1ravaux craissenl-ils sans cesse, et toute prévisien
devicnt-elle, sinon illusoire, du moins incertaine.

Dép Je JVfaroc a demandé li la métropole de réduire
de près de moitié, en Tg3(~, la demande cie minerai de
Illlltlganôse qui avait été faite en 1932 et en 1933. En cc
li ui coneenle le plomb et le zinc, les demandes men
:melles ne seraient satisfaites qu'après sept et quatre
Illois respeclivemen t, elle déficit surIes exportations
ne sernit comblé qu'apn\s quinze ou seize mcis.

Nous verrons qU'UII gros effort est fait par la métro
pole pour rechercher et exploiter éventuellement le
pétrole dans nos colonies et protectorats. Un effort paral
lèle devrait être fa it pour le manganèse, le cuivre, le
plom Il, le zi ne cl, d'une manirre générale, pour les
lIu'lallx nécessaires aux fabrications de guerre.

OFFICE CHÉRIFIEN DES PHOSPHATES.

IV. - LA DÉFENSE NATIONALE.

Extrait du rapport du conseil d'administration
pour l'exercice 1934.

Mines

II) Centre de Khouribga. - Comme l'an dernier,
IIGUS ;nOIIS mainlenu la production ü un chiffre infé
rjeur li celui de nos ven tes, en Ile faisant l'extraction
qll 'aux recettes 1 ct HT, afin de poursuivre la diminu
1ion de nos stocks. Par suite de ces mesures, la prcduc
1iOIl se trallve maintenant trop en arrière cIes expédi
lions, allssi allons-nous remettre en train la recette II.

?o Centre de Louis-Gentil. - Nous avons continué
la Jlu'paratioll de ce centre au point de vue mine et
installations extéricures. Les produits extraits ont été
encore transportés par piste, par camions, et séchés au
soleil surutle aire provisoire.

Dans les derniers jours de décembre, l'installation
Ill\"calliqlle de culhutage, de criblage ct dc stockage à la
recetle a ('tl' terminC>e et mise en route, ainsi que le télé
férique destiné à transporter le phosphate de l'installation
précédente à l'usine de séchage. Les montages de l'eUe
dernière ont été commencés en même temps que s'ache
vaient les lerIïlSSemen ts el ouvrages en béton armé des
silos dl' slockage ct de mise en \\Cagen de voie normale
du phosphate séché.

Le programme de COtlstTuetioIl des logements et des
Ilttlimell ts des services généra IlX d Il celllre s'est poursuivi
Ilormlliement el a été presqne terrniné en ce qui con
('~rne l~s logements dont le nomhre s',',](\ve à 12T en fin
d exercIce.

Notre personnel européen des rnines comptait 506
ag'cnls au 31 décemhre Tg34, hlllll personnel compris,
contre ;)17 en décembrc Ig3,').

Da liS nos écoles, le numbre des élèves était de 59('
Ellropéens et 220 indigènes COli Ire 585 Européens et
:'(1(1 indigrnes ell décembre 1933.

127.365
169.066
109. 252

EXCÉDENT
des

importati<m:·

362.467 11.883.430
55.337 1.678.189
53.579 358.862

5,906 150.056
9.926 75.506
7.377 152.185
5.l,80 80.016

302.1 JO

1.353
16.5'40

69. 539
37. 802

(l·JI milliers de l'r,me.')

174·745
170 .l1 1 9
125.792

2.2l,5.897
1.733.526

412.441
155,962
85.432

159.5'62
85.496

[mport \liolls: ExporLttiolls
i

SUBSTA",CES

Charbon .
Pétrclc et dérivés '"
Cuivre .
Plomb .
Zinc .
Etain .
Nickel .
Minerais de toute na-I

ture '1

Nitrate ..
Soufre et pyrites ,
Goudron, bitume, as-I

phalte \
Or et platine !

i 5.456.613
1

TOTAL. . . . . . .. 372.000.000
Or, le Maroc pourrait certainement produire environ

:l;-llJ.UllO tOllllCS de luinerai de manganèse, {~o.ooo tonnes
dc millerai dc plomb ct 20.000 tonnes de minerai de
zinc. le rcsle de l'Afrique du Ncrd produisant normale
rne/lt"o.o()O tOllnes de minerai de plomb et 35.000 tonnes
de millcrni de zillc. La valeur en douane de cette pro
duction africainc alleindrnit ~5 millions.

Il est allormal de verser ce trihut i\ l'étranger. alors
li uc /lOS mines colonialcs sont arrêtées et que le chômage
s·étend. Nos colonies ent été équipées grtke aux capi
taux français: elles ont contracté des emprunts garantis
par le Gouverncment françnis. Comment s'acquitteraient
elles si l 'ncei"s du march0 métropolitain leur était refusé P
L'int(~n1t de ln France et ] 'intérêt de ses possessions
d'outre-mer sr confondent, il serait dnngereux, quand
le rnondc tend ;1 sc morceler pn C>ccnomies fermées, de
chercher ;'1 les dissocier.
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TOTAL 3.614

RENSEIGNEMENTS
concernant le 2e trimestre 1935

TOTAL 342.602 347,9°4 252.M3
Effeclif moyen d'exploitation des centres de Khou

ribga et Louis-Gentil, pour le 2° trimestre 1935.
Europrens 501
Indigènes , .. , ,.... 3.113

Livraisons de phosphate (y compris le Maroc) effec
tuées pendant le courant du 2e trimestre 1935 avec compa
raison pour la même péricde en 1933 et 1934.

(en tonnes)
Mois 1935 1934 1933

g(l. 975
62.191
95. 2 77

] 20.786
129.720
97. 398

126.079
T 18.985'
97. 538

Avril ., .
Nfai .
'uin , .

Installations des poris

A Casablallca, rien il signaler, si ce n'est que l'État
a conlié cl l 'ü.C. P., à dater du 1er octobre 1934, la gérance
ci 'Ull pnrc II charbon moderne, avec portiques de déchar
gement, créé sur la partie transversale du port, au
coutact de l'installation d'embarquement des phos
phates.

A Safi, les travaux de la première tranche de l'ins
tallation d'emharquemellt des phosphates ont été pour
suivis normalement ; les ouvrages en béton, et les bâti
menls mélalliques oont été terminés en même temps que
l'on entreprellait les ouvrages de machinerie.

Pour ce qui est du port lui-même, dont l'O.C.P. a
la charge de l'exécution, il y a lieu de signaler les ouvra
ges sui\allts : a.chèvement du mur de quai pour l'accos
tage des navires phosphatiers ct fie la presque totalité de
SOli terre-plein, achèvement des assises du mur de quai
;1 Inarchandises sur les ]50 premiers mètres.

Ail point de vue exploitation, l'année 1931, a vu la
cn'>;ll ion du service de pilotage ct de remorquage.

Service commercial

103.927

Au TOTAL 1.266'796

E/nbarquemcnl il Casablanca

Il a ('1(' ernlJarqué ;\ Casahlanca, au cours de l'CXl~r

t'ie!': 1. :~C){I.g:)(). 10llnes. Elles ont été chargées sur flGg
1li1\ Ires, ce qUI. représente un tOllnage 1110yen en Jourd
d(),)~"()' lonlles, contre 2'7~3 en Ig33 et 3.067 tonnes en
'\),)0,

Nous avolls livré, en Ig3c'l, 1.266.7g6 tOlllles, ce qui
rcprrscnte Ulle augmen tation de près de 160.000 tennes
sur l'alll)(SC ]g33.

Dans le total général sc trouvent comprises 63.899
tonnes de phosphate 70 % ; nous avons continué, à dif
férents acheteurs nouveaux, les envois à titre de lots
d'essais dOIlI. iJ a été parlé l'an dernier, mais, pour la
Hollande et l'Allemagne, nos livraisons ont déjà pris
un CaI,I(' [(TC nonnal de marché qui fait bien augurer de
l'avenir de cc phosphate à 70 %'

103.927 t.oJllle~ Ollt été expédiées hors d'Europe,
.\Iaroc compns, SOI t ] 1.000 tonnes de plus qu'en 1933.

La I:égressi~olJ assez forte d II Maroc - conséquence
de la l'l'Ise agrIcole de ce pays - se trouve compensée,
el au de/;'I , par une importante reprise des expéditions
vers l'Afriq lie d Il Sud.

Nous donnons ci-dessous le détail de nos livraisons
eu ]934 : TONNES

Frallcc 106.756
Espagne ,................. 303. 12 7
Italie 217.785
Danemark ,.................... 151.996
Allemagne 120.792
Hoyaume-Uni 98.422
Hollande 7°.937
Belgique 22.275
Portugal .. ,.................. 18.790
Norvège 15.037
Tchécoslovaquie 1O.88g
Pologne 7.411
Pays Baltes ,... 6.788
Grèce c'l.971
Suisse 3.976
Hongrie 2.917

Europe ] . 162.869
MÈTRES

974 53

45 90
2.788 50

/
/

/
/

1
\

/ \ J
1 /

/ V
V /

/
/

/
/

If

/ Gn!Jpllllll/e de" &portetlor{j

t1arOCôtnfi's de RJospheih>s

1/' de l't?f a 1935.

(en Ion«s)

/ 1 1 1 1 1 1

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

a) Au cours de l'année 1934 :

Syndicat d'études et de recherches pétrolières
au Maroc (S.E.n.p.M.) .

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

(C.F.P.~1.) , .
Tizcl'()(dinc .

TOTAL année 1934...... 3.808 93

YOO 000

ri. 100.000

ÉTAT DES RECHERCHES PÉTROLIÈRES
DANS LE NORD MAROCAIN.

..
'"

o

100 000

;joo 000

600 000

600000

11.900.000

JJoo. DOO

,.700/)/)0

".000.000

900 000

t.500.000

1/.200.000

1.400,ooq

1.300 .000

1.500 000

1.800.000

75.526
]6.562
]0·94g

890

l\frique du Sud .
lapon , .
]\laro(' ,
(~\linpc et A.O.F .
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920
6.483

128.465

b) Au cours du 2° trimestre 1935 :

Société chérificllIle des pétroles (S.C.P.) (1) ..
Tizeroutüle .

TOTAL 2° trimestre 1935 .

II. - Production d'huile brute.

a) Au cours de l'année 1934 :

Syndicat d'études et de recherches pétrolières
au Maroc (S.Kn.p.M.) .. :........... ..,

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

(C.F.P.M.) .
'fizeroutine .

3.117 00
gl 05

3.208 05

TONNES

95 360
445 240

ALGÉRIE
10

' trimestre
1935

(en tonnes)

Minerais de fer 324.000
de plomb 592
de zinc »

d'antimoine .
de manganèse

Phosphates .

** *

10
' trimestre

1934

368.800
»

2.250
210

967
129.033

TOTAL année 1934 .

b) Au cours du 2° trimestre 1935 :

Société chérifienne des pétroles (S.C.P.) (1) ..
Tizeroutine .

553 5.90 (E:ûrail de la déclaration de M. Ernest Mercier,

président de la Compagnie française des pétroles à l'as

semblée générale de cette société le 27 juin 1935.)

------------1------ -------

STATISTIQUES DE LA PRODUCTION MINIÈRE·

1er trimestre 1935

III. - Effectif utilisé (ouvriers).

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

1,3 Eùropéens ; 415 indigènes.
Peur Tizeroutine : 9 Européens ; 60 indigènes.

b) Au cours du 2° trimestre 1935 :

Pour la Société chérifienne des pétroles : 68 Euro
péens ; 3T T indigôncs.

Pour Tizeroutine : ft Européens ; 15 indigènes.

PHonUCTION RAPPEL .
de la prodllctl 'II

du 1" trirne~tJ'(' 'lu 1"' trillle~Ln'
1935 1934,

« Vous savez qu'en dehors de l'Irak, nous avons
participé très activement aux recherches de pétrole dans
nos colonies. C'est grâce à la collaboration de nos tech
niciens et de ceux de nos associés que des forages jail
lissants ont été découverts au Maroc, au Djebel Tselfat.
Naturellement, en dehors de l'intérêt national évident
de telles découvertes, ce serait pour nous une très heu
reuse circonstallce si 1I0US pouvions obtenir un notable
complément de ressources sur une terre française, à
proximité de la métropole. Des critiques, dent l'indé
pendance Il 'est peut-être pas totale, nous ont accusés
de freiner la mise en exploitation de ces richesses nou
velles. La réali té est que nous poursuivons, avec la plus
g-ranfle activité, en collaboration étroite avec le Gou
vernement, un programme méthodique et scientifique
de recherches, qui seul permettra, dans le minimum
de temps possible, de préciser en face de quelles res
sources nous 110US trouvons et de fixer le prograrnme
fi 'éq uipemellt des champs et des lignes de transport
que peuvent comporter les gisements. La technique a
ses Ici s li uxquelles il est vain de vouloir se soustraire :
la politique y perd ses droits.

« Votre société possède sur le gisemeut de l'Irak des
droits aujourd'hui non plus théoriques, mais réels et
eUe les exerce dans les conditions contractuelles les
plus satisfaisélll tes, sur un gisement qui est sans doute
actuellement le plus important du monde. Les condi
licns d'exploitation de ce gisement le classent parmi les
plUs favorables. Les travaux qui seront nécessaires pour
développer sa jonction avec la Méditerranée seront infi
nimellt plus aisés et plus écollomiques que ceux que nous
VeJlOtlS d'achever.

« Il y a donc là, pour nous et pour la France, UB

eHsemlJle de ressources incomparablement moins aléa
toires et plus avantageuses que tout ce que nous pour
rions ohtenir présentement en tout autre point du globe
- réserve faite, bien entendu, des ressources éventuelles
de l'Afrique du Nord. »

49I5'

})

17

»

»

216
42

372

tonTlC~

177.557'
7.98]

7tn
75»

»
»

7:37
39
85

»

14

tonllCS

2ü9.ü2G
11.117
4.72'2

MINEHAIS

Phosphates ..
Ali thracite ..
Manganèse ..
Plomb .
Calamine calcinée .
Graphite ' , .
Cobalt .
Molybdénite .
Pétrole hrut .
Sel .
Étain .

TOTAL 2° trimestre 1935 .

(1) Depuis le début du 2" trimestre, la Société chérifienne des
pétroles a pris en charge l'ensemble des travaux se rapportant à son
domaine pl'Opre ct aux domaines respectifs du S.E.R.P.M. et de la
C.F.P.M.
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BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC

N\OUVEMENT COMMERCIAL DU DORT DE CASABLANCA
DE 1911 à 193,4 ( en tonnes)
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SUBSTANCES

TABLEAU DES PARTICIPATIONS DU BUREAU MINIER CH~RIFIEN AU 30 JUIN 1935

DATE
OBJET DE LA SOCIÉTÉ

~

1-4
~

22 juillet 1929 1 Association
en participation Paris 50 % Hecherches de pétrole dans le Rif occi-

dental.

29 nvril 1929 70 [tabat 40 % (1) id.

23 juin 1920 G Paris 125,89 % (2) 1 id.
, 1

116 décembre 1929 1 8 nabal 150 0 /0 et la prési·
dence du conseil 1 Hechl'rches de pé'trole dans le Rif

orien la1.

GharDOn

id.

Pétrole

id.

id.

id.

1

1

SYlldicat d'éludes el de recherches
pétrolières au Maroc (associa lion en par-

Iticipalion) .

1

1 ~oci"lé chérifienne des pélroles .

1 COJllpagnie frallçaise des pétroles
I~Iaroc .
1l, ir~O(. iél é. rl ·:'1 urles.~i:1iè~es de :n~e~on

28 juillet 19;31 3 nabat

33,33 %

23 %

Exploitation du bassin de Djeracla.

J~tudes des affleurements de Tirkou
(Sous, région de Bigoudinel. te

~
t"'"
t"'"
~
~
1-;

2:

tr.::,
Clo
2:o
~
1-;

,0
C......
l~-,

.....
V
CFer

id.

'\fnnganèse

Plomb

Socit'\(' d 'études el d 'exploitations mi-
llières dn Tadla .

Société (l'études minières de 1'Ouarze-
ruine .

Société ,monyme chérifienne d'études
Ininières .

Société des Mines cl'Aouli .

19 juillet 1930 4 Rabat

2ï janyier 1933 l,ô Rabat

2:~ sep tenl hre 1923 10 Babat

21 février 192G 37,5 1 Rabaf

30 %

3:3,3:3 %

40 %

Hi,G6 %

I~l ude (L, gisement de Khenifra.

Ëlmle du gisenwlll (lu djehel Ouarze
mine.

l~lude du gisement d 'Imini (Grand
Atlas S. '[l'louet!.

1~ludl' el 8,ploilation du g'isement de
plolllll d'\ouli.

a:
~
~
o
Cl

(1) L'Office lulional des combustibles liquides et la Compagnif' française df's pétroles ayant pris une padicipation globale égale il celle du HUI'eau l1Iini('I', le pToupe du Syndicat d'pindes et de recherclll's
pNrolièrcs au ~Iaroc, dit (( Gl'oupe Ebt ", dispos,' d'une participation t01:l1<' de 80 %'

(2) 'f,1rne o!l"f'l'Ialion participation glohale du Syndicat E.R.P.:\[. dans la Compagnie française rJes pétroles du Maroc 51,78 0'




