
CHRONIDUES

L'activité des mines et du secteur minier
du Maroc en 1978

Physionomie d'ensemble

Par la variété et l'importance des ressources mmleres exploitées,
les incidences qu'elle présente sur divers autres secteurs économiques
comme les transports, le trafic portuaire, la production énergétique,
l'activité minière et pétrolière tient une place prépondérante dans
l'économie du pays.

En progression pour une partie des substances extraites, la pro
duction minière réalisée en 1970 dénote une activité satisfaisante. Elle
reste marquée par la prédominance des phosphates qui représentent
à eux seuls 69,3 % de la valeur globale de la production minière
et 83 % du tonnage des minerais exportés. Des progrès plus ou moins
prononcés ont été enregistrés également pour le fer, le cuivre, l'anti
moine, ainsi que, dans une moindre mesure, pour l'anthracite, le
plomb, le manganèse chimique.

L'arrêt de l'importante mine de plomb-zinc de Bou Beker, pour
épuisement, celui de la mine de cobalt de Bou Azzer, non définitif,
et l'amenuisement des réserves des champs pétrolifères du Rharb,
sont les causes de la diminution de production enregistrée cette année
pour ces trois substances. La réduction d'activité conjoncturelle de la
mine de pyrrhotine de Kettara n'a été que passagère.

La valeur carreau-mine de la production a été de 783 millions
de dirhams, en augmentation de 4 % par rapport à celle de l'année

. précédente. Les phosphates représentent 69,3 % et les autres substances
respèctivement :

13,8 % pour le plomb - zinc
4,2 % pour l'anthracite et le pétrole
4,1 % pour le reste des autres substances minières
3,1 % pour le fer
2,5 % pour le manganèse chimique
2,5 % pour le cuivre et le cobalt
1,5 % pour l'antimoine.

L'augmentation en valeur a été globalement de l'ordre de 4 %
d'une année à l'autre.
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Les exportations minières continuent à représenter en tonnage
plus de 80 % du trafic des ports. Elles se sont éle"ées en valeur
FOB à 843; mill~ons .Qe dirh.ms, ..~uanÎi ail\SÏ: une. PfogreS$Ïj>n de
l'ordre de 7,6 % par }:apport à l'anné~..précédente. Les exportations
de phosphates, en augtnetitati6n, constituent· piu,; de 71 % de cette
valeur malgré la concurrence, restée vive, des producteurs étrangers
sur le marché mondial du phosphate.

Les minerais destinés .à la sidérurgie ont également donné lieu
à de sérieuses difficultés de commercialisation. Pour le fer et le man
ganèse, les ventes ont diminué resp~ctivement d'environ 6 % et 13.%
en tonnage.

Si, pour le fer, l'effort d'équipement entrepris par la SEFERIF
doit permettre au Maroc de reprendre une place concurrentielle sur
le marché, il. n'y a plus de débouché pour le manganèse métallurgique
et sa production a été totalement arrêtée.

Les autres substances ont bénéficié de conditions de ventes sem
blables, sinon meilleures, à celles de l'année précédente. Les vente"s
d'anthracite .. s~ sont accrues sur .ie marché local,' qui constitue le
prinCipal débouché, et à l'exportation. Le maintien des cours des
métaux non ferreux à un niveau appréciable a eu une influence favo
rable sur nos· exportations de plomb, de cuivre et d'antimoine.

Les ventes locales, soit pour la consommation soit pour 'trans
formation et livraison ultérieure au marché intérieur lui-même ou à
l'exportation, ont progressé en valeur de, 108 millions de OH en
1969 à 111 millions de dirhams au cours d~ l'année 1'970.

La rècherche minière et pétrolière

Le. processus mis en piace depuis un certain nombre d'années
pour promouvoir la recherche minière a fonctionné de façon très satis
faisante dans ses différents stades qui sont: la recherche générale, où
interviennent conjointement l'administration des' mines et le B.R.P.M.,
la reconnaissance plus approfondie des gîtes susceptibles d'être mi~

en valeur, les recherches complémentaires nécessaires .pour mener
à bien les études de rentabilité et intéresser les .capitaux priVés, enfin,
en ce qui concerne les gisements .en exploitation, la recherche extensive
sur ces gisements faite de plus en' plus fréquemment avec le concours
du B.R.P.M.

C'est ce, 'processus qui a permis d'aboutir à la· création de la
mine de plomb de Zeida (plomb Moulouya) qui sera mise eln expIoi-
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, tation au cours de l'année 1971. Quatre autres pr'ojets sont maintenant
arrivés au stade de la réalisation: El Hammam, Ouansimi, Talaat
N'Ouamane et Tazalaght.

- En ce qui concerne le gîte de spath - fluor d'El Hammam,
dont les réserves ont été déterminées avec précision, les études techni
ques préliminaires à la construction des instaJlations ont été terminées
en fin d'année.

- Sur le gîte cuprifère d'Ouansimi, les recherches se sont ache
vées sur d'excellents résultats et le B.R.P.M. a déjà procédé aux
études d'engineering et aux premiers travaux préparatoires à l'exploi
tation.

Pour le gîte cuprifère de Tazalaght, le problème de l'eau sem
ble résolu et le montage de la laverie démarrera au cours du premier
semestre 1971.

Sur deux autres· gisements, les recherches sont suffisamment avan
céespour qu'une décision positive de réalisation puisse être prise dans
un proche avenir sous réserv~ toutefois des résultats de calculs de
rentabilité en cours d'étude: il s'agit du gîte de sel de Mohammedia
et du gîte de plomb/zinc de Draa Sfar.

Parmi les gîtes qui en sont encore au stade d~ l'exploration, il
y en a deux où les résultats obtenus sont particulièrement favorables:
le gîte cuprifère de Naour et le gîte d'argent d~ Zgounder.

Dans le domaine de la recherche générale, il est à signaler la dé
couverte par le B.R.P.M. de nombreux indices de cuivre; ceux d'Ama
douz, au Nord d'Irhrerm dont la grande extension et le mode d'affleu
rement, qui laissent présager la possibilité d'une exploitation en car
rière, en font un objectif de grand intérêt. Une prospection systéma
tique des indices minéralisés du Siroua et du Sarho a été entreprise
et sera poursuivie en 1971 avec le concours du P.N.U.D.

TI faut citer également la découverte d'indices de plomb et zinc au
nord de Chechaouenne, dans une région qui était considérée comme
bien connue. Est à noter enfin le démarrage par le B.R.P.M. de
l'étude systématique des indices de nickel du Haut· Atlas Central et
des indices de molybdène du Tichka qui offrent uu champ d'activité
très important.

A signaler enfin la reprise de l'étude des indices de cuivre de
la région de Ouarzazate. dans la perspective· de la création d'une coopé-
rative pour leur exploitation artisanale. .
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En ce qui concerne la recherche pétrolière, si l'activité de forage
a été, avec 2927 m forés au total, relativement faible par rapport
à l'année précédente, par contre les permis off-shore ont donné lieu
à d'importantes campagnes de reconnaissance sismique.

Sous l'égide de l'Administration des Mines, le B.R.P.M. a passé
au cours de cette année d'importants accords avec les groupes privés
étrangers. Huit nouvelles conventions ont été signées en 1970. Trois
de ces nouvelles conventions portent sur la recherche pétrolière. Les
cinq autres conventions négociées avec le B.R.P.M. portent sur le
secteur minier et paraminier.

Les produits énergétiques

a) Le Charbon

Grâce à la fois à la demande des gros consommateurs locaux
(centrales thermiques et cimenteries principalement) et à l'important
effort de réorganisation entrepris, la mine de Jerada a obtenu au
cours de l'année 1970 une amélioration assez sensible de ses résultats,
avec un taux d'accroiss~ment de la production d'environ 9 % d'une
année à l'autre.

Ainsi rextraction nette est passée de 397 000 t en 1969 à
433 000 t en 1970 avec un rendement de fond moyem de 701 k/h/p,
marquant une augmentation de 37' kg/h/p par rapport à celle de
l'année précédente grâce à l'amélioration du climat social durant
l'année 1970.

L'augmentation de production rendue nécessaire par la mise en
marche de la centrale thermique de Jerada sera satisfaite par un
nouveau siège, le siège V, dont la préparation a été entreprise en
1970.

Pour satisfaire la demande, en sensible augmentation, le char
bonnage de Jerada a été conduit à déstocker en tous calibres 83 050 t,
pour ·atteindre un total de ventes de 516 050 t, contre 438 270 en
1969.

Les exportations ont elles-mêmes progressé, passant de 48967 t
(y compris 2400 t d'agglomérés) à 57 782 t (dont 4 320 t d'agglo
mérés), l'Algérie et l'Italie restant les principaux clients.

De la sorte, la valeur des ventes a elle-même accusé une pro
gression sensible, aussi bien pour les ventes locales que pour les
exportations. Elle s'est élevée à 25 805000 DH pour le marché local
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et à 5 533 400 DH pour les exportations, contre respectivement
22693 DH et 4376000 DH.

b) Les produits pétroliers

La production des champs exportés par la Société chérifienne
des pétroles, seul producteur, s'est élevée pendant l'année 1970 à
44060 t contre 58 560 t en 1969, accusant une baisse de l'ordre
de 25 %' Cette diminution est imputable en particulier à l'épuisement
graduel des champs les plus anciens (Sidi Fili et Harricha) situés
dans le Rharb, mais aussi à certaines difficultés techniques (pompages
et stockage).

La production est répartie ainsi:

Gisement du Rharb
Gisement de Sidi Rhalem :

9270 t contre 13440 t en 1969.
34790 t contre 45 120 t en 1969.

Par contre, la production du gaz naturel a été en légère augmen
tation par rapport à l'année précédente (43 550 milliers de mètres
cubes contre 42 010 milliers de ma en 1969). ElIe provient, pour le
tiers, du gisement de Harricha et, pour les 2/3, du gisement d'Essaoui
ra. La production de ce d~rnier a été freinée par l'activité de séchage
du centre phosphatier de Youssoufia qui n'a consommé que 31 370
milliers de mètres cubes.

Tout le pétrole brut et le gaz du secteur du Rharb produits par
la S.C.P. ont été livrés à la raffinerie de Sidi Kacem. Cette raffinerie,
avec un tonnage complémentaire de brut importé s'élevant à 376430 t,
a pu produire dans l'année 69 800 ma de super, 87 770 mS d'essence,
44 150 mS de pétrole, 162 150 mS de gasoil, 74470 t de fuel et 28 380 t
de butane, contre respectivement 68 900 mS, 80270 mS, 47690 mS,
189 150 mS, 80270 t et 27830 t réalisés en 1969.

De son côté, la raffinerie de Mohammedia a traité pour sa part
1 086780 t de brut entièrement d'importation et a réalisé 141 830 mB

de super, 110970 mS d'essence, 54330 mS de pétrole, 370770 mB

de gasoil, 388230 t de fuel, 19300 t de butane, 2810 t de propane
et 46680 mS de carburéacteur contre respectivement 133830 mS,
133840 mB, 52600 mS, 366 180 m3, 378010 t, 19970 t.

La recherche pétrolière a connu durant l'année 1970 une activité
notable. L'effort a été axé principalement sur la recherche off shore
à laquelle plusieurs groupes internationaux se sont intéressés.
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Presque tout le plateau continental atlantique marocain est cou
vert de permis de recherche, à l'exception de la zone située entre
El Jadida et Rabat.

Afin de valoriser cette zone, le B.R.P.M. a demandé à l'organisme
Olympie Geophysical de réaliser deux profils de reconnaissance paral
lèles à la côte, totalisant 400 km environ.

L'activité de forage, qui était très importante en 1969 avec plus
de 31 000 m forés et totalisant 17 forages,_ a été réduite au coUi's
de cette année avec seulement 3 000 m forés. Cette diminution est
due principalement à l'arrêt de la campagne de forage en mer en
février 1970 et à l'absence de forage sur les permis Sebou.

Le phosphate

La pression exercée sur le marché des phosphates par les produc
tions américaine, russe et africaine, ne s'est pas ralentie durant
l'année 1970 malgré le développement de la consommation d'engrais
phosphatés dans le monde. Les prix de base des phosphates ont
accusé une légère baisse en fin d'année, due pour une bonne partie
au déséquilibre entre l'offre et ]a demande enregistré sur le marché
international des phosphates naturels.

Malgré la conjoncture difficile qui a caractérisé le commerce des
phosphates en 1970, l'O.C.P. a réussi encore à porter ses exportations
à un niveau plus important que celui réalisé en 1969 (11 242 000 t
contre 10198400 t en 1969) ce qui représente 27,3 % du commerce
mondial des phosphates.

Restée stable pendant plusieurs années, la production est à nou
veau, depuis 1968, en progression, et une sensible amélioration a été
enregistrée encore cette année.

La production a en effet accusé une progression de 8,5 % .pour
Khouribga et une légère diminution, de l'ordre de 3 %, pour Youssou
fia (9257380 t pour Khouribga et 2 142070 t pour Youssoufia contre
respectivement 8439280 t et 2223 210 t en 1969). La diminution
de 3 % accusée au centre de Youssoufia est imputable d'une part à
l'interruption des expéditions vers Maroc-Chimie qui a suspendu son
activité du 5 mai au Il août et, d'autre part, à la régression des
expéditions qui n'ont pas atteint cette année encore le niveau prévu
par suite de l'écoulement malaisé du phosphate titrant 70 %'

Par contre, des progrès remarquables ont été enregistrés à Khou
ribga avec 9257 380 t produites contre 8 439 280 t en 1969, compte
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tenu des conditions difficiles dans lesquelles ont évolué les chantiers
souterrains mécanisés (intercalaires, faux toits) et des difficultés de
commercialisation de la catégorie 72 %, qui ont conduit à diminuer
très sensiblement le programme relatif à cette qualité de phosphate
(10 % en-deçà des prévisions). Pour ce centre, les productions sui
vantes ont été réalisées:

685 540 t pour le 80 %
73 250 t pour le calciné

6956020 t pour le 75 %
1 542 580 t pour le 72 %

contre 661 710 t en 1969
» 185 570 t en 1969
» 6 471 980 t en 1969
» 1 121 030 t en 1969

La quasi-totalité de la production de l'O.C.P. en 1970, à l'excep
tion des 364 000 t vendues localement cette année, a été exportée
vers 29 pays répartis dans tous les continents. Les exportations pnt
d'ailleurs progressé plus que la production totale (taux d'accroissement
de 10 % pour les exportations et 8,5 % pour la production). Si 80 %
du tonnage a été exporté vers l'Europe, les exportations à destination
des pays des autres continents deviennent de leur côté plus importantes
d'année en année, grâce aux efforts de prospection entrepris par
l'O~C.P.

Le manganèse

Le marché du manganèse métallurgique n'offre plus aucun dé
bouché aux minerais marocains, et ce, pour une période qui sera
probablement d'assez longue durée. De ce fait, aucune exploitation
n'a eu d'activité cette année.

Les prix du manganèse chimique par contre sont restés fermes
au cours de l'année 1970, ce qui a permis à la SACEM de maintenir
à Imini une bonne activité.

Cette société, qui reste pratiquement le seul producteur de man
ganèse au Maroc, a trouvé, après de longues études et de nombreux
essais, une solution au problème de la récupération du minerai chi
mique à partir du tout-venant, solution qui s'est concrétisée par une
importante installation d'enrichissement érigée en 1969 à Imini. De
la sorte, l'arrêt par cette mine de la production de minerai métallurgi
que ne se traduit en aucune manière, bien au contraire, par une
dévalorisation de l'ensemble du gisement. Par ailleurs, la cadence
d'extraction plus faible conduira à une durée de vie allongée en pro
portion, atténuant ainsi les effets de la réduction du personnel qu'il
a été nécessaire d'effectuer.
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Le minerai de fer

La production de la mine de Uixan, seul producteur de minerai
de fer cette année, s'est élevée à 872.500 t, accusant une amélioration
de 123 400 t par rapport à l'année précédente. Elle provient pour
plus de moitié des chantiers souterrains d'Uixan et, pour le reste,
des carrières d'Uixan et d'Axara. Elle est composée de 490 000 t
de minerai à 63 % Fe, de 219 300 t de minerai à 59 % Fe et de
162 900 t de minerai à 56 % Fe, contre respectivement 415 000 t,
169500 t et 163 300 t en 1969.

La production des carrières n'a pu être obtenue que grâce au
rythme de préparation très poussée du gisement d'Axara. C'est ainsi
que 1 288 400 mS de stérile ont été abattus, en augmentation de près de
50 % par rapport à l'année dernière.

En raison de l'épuisement progressif du minerai exploitable en
carrière, la Société d'Exploitation des Mines du Rif réalise actuelle
ment les travaux miniers de préparation dans le cadre du projet futur
d'exploitation. Ce projet englobe, on le sait, les gîtes d'Uixan, Setolazar,
Axara et Imnassen et sera complété par des installations d'enrichisse
ment et de pelletisation du minerai. L'ensemble des installations d'en
richissement est en voie d'achèvement.

Le site des usines de concentration et de pelletisation est entiè
rement préparé, les routes et la voie du chemin de fer tracées. Les
travaux de génie civil ont démarré au début du mois d'octobre et le
montage de la charpente métallique est prévu pour mars 1971.

Le démarrage des usines de concentration et de pelletisation est
prévu pour le début de l'année 1972 et l'installation produira 850 000 t
de pellets et 80 000 t de pyrite.

Le plomb et le zinc

a) Plomb - Très fermes depuis le début de l'année jusqu'en
juin 1970, les cours du plomb se sont montrés, ensuite, sensibles à une
conjoncture peu favorable due à une production excédentaire. Les
cotations du plomb au L.M.E. sont passées de 140 S en décembre
1969 à 117 1, en octobre 1970, puis à 114 E en fin d'année.

En dépit de cours moins favorables et malgré la fermeture
intervenue en aoftt 1969 de la mine de Bou Beker, la production
annuelle a accusé une augmentation de l'ordre de 2,7 %, passant de
117 700 t en 1969 à 120 900 t en 1970. Cette production a été
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réalisée grâce aux bons résultats des grosses mines: Touissit, Djebel
Aouam et Aouli Mibladen, et à l'activité soutenue des chantiers
artisanaux.

Le fait marquant de l'année est l'extension du domaine de la
CADET depuis juin 1970 aux secteurs de Beni Tadjit et du Dait,
contrôlés jusque-là par Penarroya. Le transfert s'est effectué dans un
bon climat sans changement notable dans les conditions d'achat du
minerai aux artisans. Le tonnage collecté par la CADET est de la
sorte passé de 5 190 t en 1969 à 16280 t en 1970. La production
des secteurs de Beni Tadjit et du Dait, achetée par Penarroya en
1970 avant l'arrivée de la CADET, s'est élevée à 12450 t.

Est à noter également la belle production de la mine de Bou
Arhous, avec 10232 t de minerai mixte plomb-zinc. Cette mine,
dont la reconnaissance a été effectuée par le ,B.R.P.M., est exploitée
par la Société des Mines de Bou Arhous.

L'essentiel de la production a été réalisé par les 4 grosses mines
de Touissit, Aouli, Mibladen et Djebel Aouam avec respectivement:
17 160 t, 20 130 t, 14 170 t et 18 860 t, résultats en très sensible
amélioration pour Aouli et Mibladen.

La SODIM a procédé activement au cours de l'année à l'équipe
ment de la mine de Zeida qui sera mise en exploitation en 1971.

b) Zinc

Les cours du métal sont restés relativement fermes tout au long
de l'année, oscillant de quelques livres en hausse ou en baisse
d'un mois à l'autre. TIs étaient de 126 S en janvier 1970 et de
120 /; en décembre.

TI n'a été produit cette année que 31 871 t de minerai contre
72000 t, et ceci en raison de l'arrêt de la mine de Bou Beker qui
n'a produit que 9290 t de calciné provenant des stocks contre 49300 t
en 1969.

Touissit, avec 12 730 t en 1970, reste le seul producteur notable
mais cette mine est elle-même en voie d'épuisement et il faut s'atten
dre à une nouvelle diminution de la production dans les années
à venir.

Le cuivre

Après être restés fermes durant le premier semestre, les cours
du cuivre ont accusé une baisse continue depuis juin .1970,pour
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atteindre 440 t en décembre, alors qu'ils étaient de 672 t en début
d'année. La baisse observée au cours du second semestre est imputable
à l'augmentation des stocks au L.M.E. et à la cessation de la
grève qui durait depuis le mois de novembre 1969 chez Canadian
Copper Refiners et qui a pris fin en mars 1970.

A ce niveau, les cours restent encore attrayants et l'activité des
petits chantiers du Sud de Marrakech ne s'est pas ralentie.

Quant aux mines plus importantes, leur production s'est encore
améliorée cette année sauf pour le Djebel Klakh, où l'on trouve
moins de minerai de scheidage maintenant, ce qui va amener l'exploi
tant à développer ces installations d'enrichissement si les recherches
en cours donnent les résultats attendus. Bou Skour, Imin Irfi et Tanfit
ont produit respectivement 4 680 t, 1 892 t, 1 420 t.

Au total, la production a été de 12 180 tcette année Contre
9480 en 1969.

Le cobalt

Comme cela était prévu, la production de cobalt du Graara a
cessé en avril avec l'épuisement du centre d'Aghbar et la .liquidation
simultanée du stock d'anciennes haIdes reprises en laverie; avec
6 040 t seulement, elle est donc en .forte baisse par rapport à 1969
où elle avait atteint 14 070 t.

Cependant le personnel n'a pas été licencié car les premiers
résultats obtenus par les soviétiques dans leur importante campagne
de recherche entreprise en septembre 1969, laissaient prévoir des
possibilités de reprise de l'exploitation à brefs délais. Ces résultats
ont effectivement été confirmés par la suite et les travaux miniers
de préparation ont aussitôt été entrepris. Une petite production est
prévue pour 1971.

L'antimoine

L'ascension exceptionnelle des cours de l'antimoine en 1970 a
accentué la reprise d'activité dans un secteur où la vie des mines
est très épisodique en raison même de l'instabilité du marché.

La production, d'un niveau malgré tout très modeste, a pro
gressé de 3 130 t en 1969 à 4330 t en 1970. La part la plus impor
tante de cette production revient aux gisements de Masseraman, Tar
milat et Mejma Salihine. La mine d'Ichou Mellal a également réalisé
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une production intéressante alors qu'elle vient d'être réouverte; il
s'agit en fait de récupération de minerai dans des haldes anciennes,
mais qui pennettra de financer de nouvelles recherches sur ce gise
ment.

La société minière du Djebel Aouam a effectué, pour le compte
de l'OGIM notamment, le traitement à façon de certains minerais
dans sa laverie pilote avec des résultats satisfaisants.

La barytine

Ayant atteint 84750 t en 1969, la production de barytine a peu
varié par rapport à l'année précédente. La plus grande partie de cette
production provient du Djebel Irhoud et le complément de petits
chantiers disséminés dans la région de Marrakech. On doit s'attendre
à un déclin de la production si les recherches qui seront entreprises
en 1971 au Djebel Irhoud ne révèlent pas de minéralisation intéres
sante.

Bien que les exportations soient en baisse, avec seulement 72 750 t
contre 76050 l'année précédente, 'la valeur FOB a, elle, progressé
d'environ 35 % pour atteindre 7300 000 DH, ceci en raison de
l'amélioration des prix. La moitié du tonnage exporté est destinée à la
recherche pétrolière.

La pyrrhotine

En raison de l'arrêt des expéditions vers Maroc-Chimie, unique
débouché, du 5 mai au Il août 1970, la mine de Kettara n'a produit
que 291 000 t cette année contre 425 000 en 1969.

Cet arrêt d'assez longue durée a occasionné des pertes dues à
l'oxydation et à l'apparition de feux dans les stocks.

Les problèmes de teneur, à l'origine de l'interruption des expé
ditions vers Maroc-Chimie, seront résolus avec l'a mise en service de
l'installation de traitement prévue pour 1971 et dont le montage a été
entrepris en 1970, en même temps que celui des installations de manu
tention.

Les enlèvements de pyrrhotine par Maroc-Chimie n'ont été que
.de 287 000 t contre 400 000 en 1969.

Le problème de la valorisation des pyrrhotines a continué à être
étudié· par le B.R.P.M. Le groupe japonais MITSUI a été associé
à ces études qui ont porté sur l'élimination de la silice, le décuivrage
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et la pelletisation avec examen de la viabilité des procédés susceptibles
d'être retenus.

Autres substances

Le tableau ci-après fait ressortir les productions, les exportations
et ventes locales pour ces substances en comparaison avec l'année
1969 :

Production Exportations Ventes locales

Substances 1
1969 1970 1969 1970 1969 1970

- -
PRODUCTION

Sel 66540 57075 - - 63615 61019

Etain 8 26 - - 3 10

Ghassoul 5020 8200 2410 4131 386 529

Argiles Smectiques 13567 11364 16175 10023 223 2732

Bentonite -
Goethite 36 36 36 24 -
Eaux Minérales ma 11 091 10814 - - 10500 10696

Halloyslte 30 - - - 30 -
Talc 136 226 - - 130 196

Nickel - 213 - - - -
Ocre - 510 - - - -
Valeur Globale en

1000 DH 7185 10 137 3154 2642 6483 8457

Plusieurs résultats positifs, à l'actif du B.R.P.M., sont à signaler
concernant diverses substances.

Tout d'abord, la mise en service de l'usine de traitement des
haldes argentifères d'Imiter qui, après 3 mois d'essais, fonctionne
normalement depuis octobre 1970. Le traitement de 24 200 t de tout
venant a permis d'obtenir 8375 kg de concentrés à 58 % d'argent.
L'O.N.A. a participé à la réalisation de cette affaire.

L'O.N.A. a également été intéressé aux travaux entrepris à El
Hammam, sur la fluorine. Les réserves reconnues sont maintenant
très importantes et l'étude d'engineering est en cours pour préciser
les conditions dans lesquelles le gisement doit être exploité.
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Enfin l'exploitation du bassin salifère de Berrechid-Mohammedia
s'est poursuivie par l'exécution de 17 sondages, totalisant 6720 m,
commencés pour la potasse. Les travaux ont maintenant pour objectif
le sel gemme. Une couche de 70 m de puissance a été, en effet, mise
en évidence à 400/500 m de profondeur et les réserves sont estimées
à 500 millions de t La proximité du port de Mohammedia (lO km)
pourrait rendre viable l'exploitation de ce gisement important.

J. KARsT




