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dt•meurent dans urH' situation des plus pénibh•s, d~ fait 
1le la fraude ab~olumenl incontrôlable qui s'exerce a le~Ir 
1lélriment. Lorrés ;, la milme enseigne, les chaouachls, 
mall!'ré les crMil!' qui ont été consentis ir la plupart 
d'entre eux p.1r la \.oopérativ~ des arts et . méher.s, 
n'offrent plus de surface de rés1stance à la cnse qu •ls 
suhisscnt depuis d••s années. 

Aux uns el aux autres, il convient d'assurer au plus 
tôt un minimum de protection des marchés intérieur el 
extérieur. 

Si le décret-loi du 3o octobre •g35, qui prévoit 
l'admission en franchise ou tarification réduite des pro
duits tunisiens dans les colonies françaises el qui est 
inspiré df's résolutions de la Conférence imp~riale, peul 
à ct'lle occasion litre i1noqué, qu'on new< permette dl' 
!'Ouhaiter que des recherches de débouchés, appuyées 
1l'une judicieust> puhlicilé, soient faites au plus tôt pour 
toutes lf's \ariélé~ de notre production artisanale et agri
cole. 

J.'O.T.l'.S .. nolrt> office de standardisation, est tout 
IJUalifit~ pour mt>ner à hit>n cette action. Votre commis
!'ion a déjà, au cours de la précédente session, émis un 
n••n tendant ;, l'extension de l'action de l'O.T.U.S. au 
profit des produits de l'artisanat. 

Votre 'rapporteur, en attirant de nouveau 1 'attention 
rie M. le directeur des affaires économiques sur cette 
importante question, lui signale la nécessité d'or~raniser 
d'urgence par les soins de l'O.T.U.S. la protection de 
certains de nos produits, notamment les ch~chias, de la 
contrefaçon dont elles sont .l'objet en pays importateur 
t>t plus particulièrement en E~r~·pte. 

Bien avant l~>s derniers événements inl~>rnationaux 
t't lt'S sanctiom décidées par Genève ~>t qui prlvt'nt la 
Tunisie du marché italit'n qui est son principal rléhou
ché, les corps élus tunisiens, sans exception, ont solli
cité 1 'aide ~rouvernem~>ntale pour assurer l'écoulemt>nt 
normal de la productic-n ol~icole qui constitue la prin
cipale ressource de la Tuni!'ie. Depuis plusieurs années 
rl~jà. l'Office de l'huile s'occupe de la recherche des 
moyen!' d'activer la vente dl' nos huiles à l'étranl!'er, san!< 
passer pltr l'intermédiaire des raffineurs italiens. 

11 ne s'agit pas de créer un ou des organismes d'~lal 
pour oq.rauiser le rarfir~age el le~ c~u~ages des hm)e~ 
ain~i que leu!· vente à.l étrang~r, li. s.agtl plutôt de pr~
cOJuser une mlt•n·enhon de l .tdnunrstrahon pour pr 
\ortuer la création de coopératives par les m?yens prévus 
par la législation concernant les coopératives de pro
ducteurs. 

La femwlure du marché italien prive l.a Tuu i~ie de 
~on meilleur débouché pour les dalles qu1 constituent 
l'une de ses principales productions. 

Depuis longtemps déjà,, sar~s. prév?ir 1~ fait brutal 
des sanctions cle Genève, 1 admnustratwn s est préoccu
pée des difficultés de l'écoulement de nos dattes. 

On était surpris de voir que des da~tes !oum ies par 
d'autres pays et qui sont de beaucoup. mféneures à n.os 
deglas, dont nos concurrents reconnaissent la supé~IO· 
rité en dounant à leurs dattes la fausse appellation 
" deglas tunisiennes u, étaient facilem~nt .vendues dans 
tous les pays tandis que les nôtres ne 1 étalent pas. 

11 a été reconnu que les dirficultés d'écoulement de 
nos dattes proH~naieut de la présentation défectu~~se, de 
la mauvaise consenalion el du défaut de condJhonne
ment. 

Certes, il e~l permis de fonder beaucoup d'espoir 
sur I'O.T.U.S. pour faire connailre avantageusement nos 
dattes à 1 'étranger. 

Mais, pour pouvoir vendre à la. nouvell,e clie!ltèle 
créée par cette propagande, il fandra1t que 1 on SOit en 
mesure de Jh.rer des dattes présentées convenablement, 
bien conditionnées et de conservation normale. 

On est bien obligé de convenir que l'initiative privée 
s ·('st avérèe, comme pour les huiles, incapable d'assurer 
des livraisons de dattes répondant aux exigences de la 
clientèle étrangère. 

C'est donc wrs la création d'une coopérative de 
producteurs qu'il faudrait orienter les efforts pour ohte· 
nir des livraisons de dattes bien présentées et bien con· 
ditionnées et dont la conservation sera assurée par une 
stérilisation obtenue au moyen de prorMés admis par 

· n y a longtemps qu'on a reconnu que nos huiles' 
ne pem·ent litre livdes à la consommation européenne 
qu'après certains coupages des huilt'S extra avec l'huile 
raffinée. 

Je ser\'ice de 1 'hygiène et de la répression des fraudes en 
pays importateurs. 

Si l'on retarde encore pour atteindre ces résultats, 
on peut prévoir, d'ores et déjà, que·la plus importante 
partie de notre production de dattes ne pouvant être 
rendue à l'étranger serail bonne tout au plus pour la 
:listillation et ne pourrait être écoulée qu'à des prix 
ne dépassant pas 3o francs les roo kilos, c'est-à-dire à 
des prix ne payant mt'me pas les frais de transport. 

'!\lai!'. jusqu'à ce jour, l'initiath·e privée n'a pas pu 
ou n'a pas su assurer ces coupages, ni s'organiser pour 
Je ramna~rC. • 

Devant cette carence de l'initiative privée, il faudrait 
songer à provoquer une action coopérative rlt'!l oléicul
teurs qui eont les plus mt'nacês par 1 'impossibilité ou 
lt'S difficultés d'écouler l'huile !l'olive. 

Ce sera la ruine totale et définitive de l'une des plus 
riches contrées, le Djérid, et la condamnation au paupé
risme de la population des plus belles oasis tunisiennes. 
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2. - PRODUCTION MINIÈRE . 

EXPORTATION DE MINERAI EN t935 

1° Minerai de cobalt, de nick.el et d'or • 

TONNAGE 
\ 

exporW 1 
1 
1 

\ 
1 

\ 
3.786 t. 775 

POIDS DU MlttAL OOJn'BI'fU 

398 t. 191 .. 185 •. su 25 ... 835 

TB!ŒUI\S 

\ 
VAI.BUI\ 

moyennes moyenne 
delatoDJJe 

eu : 

\ 
aur CU'INIIIIl 

Co- 10.51% 
NI= 4,91% 1.360 rr. 
Au- 8g82/T 

• ... . ·~ . ~ ~ .... 

.-;.. >w.lt 
·'1f ' 
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2° Minerai de molybdène. 

Tonna~c oxpol'lé 

POIDS 

du métal contenu 

(Mo) 

TenPur rnoyt•nne 

en Mo 

Teneur moyrnne 

en ~lo S2 

Sndété « I.e Molyhdènc "· ()tine d't\z~-
gour) 1771.299 88 t. 733 50,04 % 83,40 % 

3° Minerai d'étain. 

POIDS 
Tl'neur moyenne Tuncu1· moyenne 

en Sn 02 
EXPLOITA :-.TS Tonnage eXflOrté- c.lu mt'·t:ll contenu 

en Sn 
(Sn) 

)li ne d'El-KariL ...................... . 50 t. 33-J. 37 t. 427 74,35 % 

4" Minerai d'antimoine. 

POIDS 1 

EXPLOIT.\ YfS Tonnage exporté du métal contenu 
(Sb) 

Mine d'Oucd-Zcm .......................... 1 230 t. 458 137 t. 109 

5° Minerai de manganèse. 

POIIlS DU )!f:<L\L CO~TE'lU 
TO'iNAGE 

EXPLOlTAYL'S 
exporté 

Mn Fe 

"'oci<'té anonyme cbérilicnnc d'étudC's mi-
nières. (mno d'lmlni) . . . . . . . . . . . . . • . . 753 t. 221 425 t. 311 4 t. 149 

Sod<,t<' anonyme des mines de llou-.\rfa., 
(Bou-Arta) .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . 6.799 t. 921 2.920 t. 661 736 t. 558 

l~nscmhlc ......... . 7.553 t. 14.2 3.345 l. 972 7-J.O t. 707 

94,42 % 

Teneur moyenne 

en Sb 

59,49% 
1 

TE\'EURS MOYE:\'lES E'l 

Mr 

56,46% 

4.2,95% 

44,29% 

Fe 

0.55% 

10,83% 

9,8 % 

Va leur moyenne 

de la tonne 

~ur carreau 

11.215 fr. 

Yalcur tnoycn1w 

tle l.\ tonne 
sur c;urcau 

11.200 fr. 

Valeur moyenne 
de la tonne 

sur carreau 

1.035 Ir. 

VALEUR 

moyenne 

de la tonne 

sur carre.1.u 

45 fr. » 

40 fr. • 

40 Ir. 50 

~~: _...... 6 . . 

... ":'"'::'· "'----""-·""-"'--=· ,.,.,_,., __ ,.,_.....,._,,.......,.,.,.,.============o"',""U"'I""n""c~r"'a""t ,.,d,.,e=z"'i"'n"'c"'. ====ë========~========~ 
POIDS 

EXPLOIT\Vl'S TO:'\:'lAGE EXPORTf tlu métal contenu 
Zn 

Sodé!~ minlè•·" du llaut-Guir. (Mine de 
Bt1ni-Tadjit) ........................... . 40 t. !!0 L 260 

~o Minerai de plomb y compris les minerais 1 

TE'ŒUR ~IOYEN"lE 

en Zn • 

50,65% 

complexes. 

POIDS DU MfT AL CONTENU TENEURS MOYEN'iES EN 
Tonnal'(e 

EXPLOITA1\'l'S 

i 
exporté 

Pb Zn Ag Cu Pb Zn Ag 

1 

Société des 1 
24 t. 071 118 t. 510 6 k. 788 l 76,9% ,ok. 282/t. mines d'Aouli. 

Société des mines du dje- 1 1 

bel S11lrhef ............ 5 t. 14.5 1 0 t. 062 0 t. 085 1 0 k. 874 o.( 051 1,2% 1,65% 0 k. 169/t. 
1 

.\lim• du \lt-udj~l I"kal. 117 t . . 143 t. 524 5 t. 031 19 k. 890 37,2% i 4,3 % 0 k. 170/t. 

En,;emble ........ 146 t. 216 162 t. 096 5 L 116 127 k. 552 0 t. 051 

(1) Echantillon pour essai de lavage. 

Y.\LEUR MOYE:'\NE 

de la tonne 

sur carreau 

150 Ir. 

r VALh'UR 

1 

moyenne 

de la tonne 
Cu sur carreau 

24.0 Ir. 

1% Sans valeur (1) 

19.~ Ir. 
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DES EXPÉDITIONS DE PBOSP!!ATES EN t935 

(Chiffres provisoires, en tonnes) 

Europe 

France ......•. · 
üpagne ....... . 
Portugal ...... . 
Hollande ....... . 
Royaume-Uni .. 
Danemark ..... . 
Norvège ...... .. 
Italie ......... . 
Belgique ....... . 
Suisse ......... . 
Allemagne .... . 
Hongrie ....... . 
Tchécoslovaquie . 
Pologne ..•..... 
Pays Baltes .... . 
Grèce ......... . 

llors d'Europe : 
Afrique du Sud. 
Japon ..•....... 
Uruguay ...... . 
Guinée et A.O.F. 
:\faroc ......... . 

QuaUW 73/77" QuaUW 68/'12" 

T-- Tonnes 

3.178 
32.769 

2.375 
4o.933 

2 ·970 

3.n8 

Total 

Tonnea 

12o.ib6 
334.335 

27-446 
8o.3:n 
71.663 

102.567 
13.247 

:~33.524 

6.g31 
2-970 

74-102 
a6.679 

7·3o8 
6.973 

10.279 
7·072 

gà.o28 
25.750 

r.ro6 
374 

7.130 

127.388 127.388 

TOT.u. GÉ!dRAL. J.200.JI2 103.070 J.3o3:182 
(1) (2) 

Total des expéditions : r.3o3., 82 tonnes. 

ill 1.200.112 ton ...... pnn~nant de Kbouribga. 
<2! 103.070 tonnes provenant de LouJs.GenUI. 

Uvraisons de phosphate (y compris le Jllaroç) eflec
lu~ dans Je courant du .&• trimestre lg35, avec corn· 
paratSOn pour la même époque en lg33-tg34. 

(en tonnes) 

Mois •935 1934 1933 

Octobre .............. . 
~o~re ............ . 

117.028 II7.5Q1 65.38o 
127,339 153.713 8r.443 

L'ACTIVI'tt DES MINES DE PHOSPHATE 

DE L'AFRIQUE DU NORD EN t935 

Les expéditions totales des mines nord-africaines 
de phosphate sont ressorties en 1935 à 3.37r.o6~· 
lonnes, en diminution par rapport à celles de 1934 qu1 
avaient été de 3.707.696 tonnes. On remarquera que les 
expéditions hors d'Europe, avec 213.333 tonnes contre 
Jog.418 tonnes, marquent une amélioration. Elles pro
viennent d'ailleurs, à concurrence de 127.388 tonnes, 
c..l 'expéditions faites par l'Office chérifien des phosphates. 
'Ce sont donc les expéditions vers l'Europe qui portent la 
trace de la crise de sous-consommation. Ces expéditions 
se décomposent comme suit : 

M'Zaïta : 55.623 tonnes (phosphate métallurgique); 
Constantine : 463.3to tonnes ; · 
Gafsa : 1.012.889 tonnes ; 
M'Dilla : 267.406 tonnes ; 
Tunisiens : 16o.4o6' tonnes ; 
Rebiba : 22.241 lonnes ; 
Office chérifien : 1. q5. 794 tonnes. 

MINES MAROCAINES 

ET D~MOGRAPmE INDIGÈNE 

Ce serait une erreur grave de chercher ces 
emplois dans une intensification nouvelle d'line 
activité agricole déjà si menaçante pour l'avenir 
de la France méridionale, et. qui peut contenir 
pour demain jusqu'au germe de chocs fratricides, 
ou même, selon le mot de M. Lucien Romier, 
d'une '' sécession ''· Mais ce serait une erreur 
non moins grave de vouer ces populations à 
1 'inaptitude industrielle minière alors que le 
cot\t de la main-d'œuvre représente une part 
aussi considérable du produit minier et que 
chaque tonne de minerai extraite représente des 
possibilités de travail dont on ne mesure pas tou
jours l'importance. 

~mrubre ............ . 120.120 85.979 57·097 

Faut-il souligner qu'en Irak r6.ooo indi
gènes se trouvent dès maintenant associés aux 
travaux et par suite aux bénéfices de l'exploi
tation pétrolière, que les charbonnages de Dje
rada distribuent déjà près de deux millions de 
salaires chaque année à des Marocains alors que 
leur activité ne représente pas encor'e le quart 
de son taux normal, prévu pour la période rg36-
I937, et rappeler seulement qu'au cours des dix 
dernières années, l'Office chérifien des phos
phates a distribué à la main-d'œuvre locale près 
de cent millions de francs en rémunération. 

. Effectif ~oyen d'exploitation des centres de Khou
rtbga et LouiS-Gentil, pour Je .&• trimestre 1g35. 

Européens . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 538 
Indigènes .. .. .. . • .. . . ... .. . . .. 3.159 

Résultat général d'exploitation pour les trois der
niè~ ann~: 

En tonnes : 
Année 1g3S 

- Ig84 
rg33 

B~itiona 

I.So3.t82 
1.266.796 
1.1(,.233 

Source d'une extension appréciable du pou
voir d'achat de~ populations locales, une cam
pagne systématique de prospection pétrolière et 
charbonnière aurait mieux encore cette vertu 
'significative de convier 1 'indigène à des activités 
techniques dont il n'aurait point connu sans 
nous 1 'usage, et de justifier par là même l'hégé
monie française en Afrique du Nord. 

(Extrait de " Charbon et pétrole en Afrique 
du Nord "• par_ René HotlherretPaul Mauchaussé.) 

• 
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ËT AT DES RECHERCHES PËTROLI:t:RES 
DANS LE NORD MAROCAIN 

Il est rappelé que depuis le début du _2" trimestre 
, 9;).j la Société chérifienne des pétroles a pns en charge 
l't·H~emble des travaux de recherches pétrolières actu<'l
lcmellt poursuivis clans le Nord marocain par les 
groupes travaillant sous la direction du Bureau de rechcr
dl<'s el de participations ndnières ou en accord avec 
lui. 

l. i\'umbre de mN I'I'S forés (son !layes rélrulicrs). 

a) Au cours dl' J'année Ig34 : 

Syll!lil:al d'études l'l de recherches pétrolii•res 
au Maroc (S.E.R.P.'.l.l ................. . 

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

(C.F.P.'\1.·, ................. ' ............ . 
Tizerout ine ................................. . 

ToTAL mmée 1 g3''· ... 

li\ .\11 cours du 11° trimestre l():l"fl : 

MÈTHES 

r,:> 90 
2.7RR ~o 

!)74 53 

3.joR g3 

Soc hl té cJulrifielllll' dPS pétroles . . . . . . . . . . . . . 1. 1 o3 go 
c·, ToTAl. pour l'année Ig35 . . . . . . . . !). HG 9fi 

Il. ~- l'rurl ud io11 tl ïwilc linde 
a 1 .\u cours de l'année 1!)3.11 

SyJHI ica t <l'étudl's !'! de recherches pélrolii~res 
au \laroc ~S.l·:.H.P.'.L) ................. . 

Sociétt'• clulrillcnHC des pétroles (S.C.P.) ... . 
( :oru pa~-t·Hic fran pise dt•s p(•t rolcs du '.la roc 

iC.F.P.,I.) ............................. . 
Tiœroutine ........................ · · · . · · · · · 

Tor11. annt'·c 1!)34 .... 

/Ji Au cours du !,c trimestre 1!)35 : 

Socitlt,·· chl-rifit'Hnc des pétroles (S.C.P.) ... . 
,., ToT\L pour l'année 1!)35 ........ . 

Ill. - Effectif.• utilisés (oliiJriers). 

TOJiiNES 

g5 36o 
1&45 240 

553 5go 

111 ,\u cours rie 1 'année 1934 (moyeune) : 
Pour l'ensemble S.E.H.P.M., S.C.P., C.F.P.M. 

1 ;) Europt>t ns, ', ':1 indigènes. 
t'our Tizeroul i11e : !) Européens, lio indigènes. 

~>:• Au cours du 4e trimestre rg35 : 

ti-; Européens, ~!5o indigènes. 
c\ .\u cours de l'année 193:1 (moyenne) 

fi'\ l·:uroptlcns, 31 ~ indigènes. 

3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE 

HYDRAULIQUE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE 

Les tramux du lmrrage d'El-K;ImPra sur le Beth :;e 
sont limités pendant les tr:ois premit•rs trimestres de 1!)3;J 
i1 IJlll'lques parachi~vemenls. Fin septembre, après les 
irrigations d'l-Ill, le cube emmagasiné dans le barrage 
Mait de 1:, millions de mètre~ cubes enYiron. 

La construction des 5" et 6• lots du canal principal 
d ïrrigat ion par le Beth, comprenant la traversée dP 
l'oued Ham ma !'t ePile de 1 'cued 1\'Dom, a fait 1 'objet 
d'adjudication. Les tril\·aux, commencc\s Il' :l-; avril rg35, 
sont en cours al'luellenwnt ; on en prévoit la fin pour 
le courant de TIJ36. 

Le sr~rvke de l'hydraulique s'efforce de faire l 'édu
cation, en matière d'irrigation artificielle, des cultiva
teurs marocains rie la plaine : il est assez curieux de 
constater 1 'ignorance absolue de ces derniers alors que 
les habitants de la montagne et du Sud savent tirer 
1111 excellent parti de l'eau. 

Ou a eYtlcutl- un réseau de canau" secondnires et 
tertiaires dans le lotissement de Sidi-Slimane. 

Le dl-bit maximum utilisé par 1 'irrigation a al teint 
'jOO litres-seronrle contre 3oo Pli rg%. 

Enfin, <les tran11rx d'assainissement dans la plaine 
rlu Hharb ont Pté entrepris sur le R'Dom, le Tihili et 
1 'oupil Ham ma. 

Dans la région de Safi, on a, d'une part, procédé 
aux travaux de protection de la ville contre les inon
dations par aménagement du ravin de l'oued \.ha hat 
Pl, d 'aulrP part, on a poursuivi les recherches d'eau 

• d'ahreuvernent dans les Abda-Ahmar par la construction 
d'UIH' rhPlara le long de l'oued Houchanr. 

Dans la 1·egto11 de 'llanal.cch, le !Jarrage de l'oued 
\"Fis a fait l'objet d'une réception provisoire le 3I juil
let Ig35. Le gre-s œuvre est donc terminé, et actuelle
ment on fait les derniers travaux de parachèvement. 

D'autre part, on a commencé l'aménagement 
h~rlraulique dl' la zone irriguée par les caux de l'oued 
\ 'F'is. 

L'f:nergie électrique du Maroc étudie la con!>1ruc
t ion d'une usine hydro-éiPrlrique au pied du barrage . 

On Pst enlr<; (lans la voie rlu bétonnage des séguias 
d<lrivées dl's rivi(•res descendant de 1 'Atlas. La ség-uia 
Tassoultant Pl la sl-g-uia Arhouatime provenant du Heraya 
l'l de l 'Ourika ont Hé ri> unies en une branche commune 
qui a été bétonnée. 

l·:nfin, des tra\<IUX cl 'aménagement hytlraulique 
du Sous ont été commencés : ils ont pour objet prin- . 
ci pal 1 'utilisation des eaux de crues qui, pour un volume 
total de l'ordre de 5o millions de mètres cubes par an, 
se perdent actuellement à la mer. En même temps, ont 
été entreprises les études de l'aménagement rationnel 
des eaux de la vallée du Drâa. 

Dans le Tadla, les travaux du canal d'irrigation 
Jli'OYenant de 1 'Oum-er-Hehia se sent poursuivis active
ment sur les onze lots, allant du barrage de Kasba-Tadla 
i1 1 'usine hydro-électrique de Kasba-Zidania. L'ensemble 
du canal sera mis en eau dans le courant du dernier tri
•.neslre. 

. Pn ouvrage de traversée en siphon, par le canal, de 
J'Oum-e1·-Hebia à Kasbn-Zidania a été mis au concours 

.Pl, d'accord avec les intéressés, les terrassements du 
canal principal d'irrigation sur la rive droite de 1 'Onm
Pr-Rehia ont été commencés. 




