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Ces tableaux font ressortir que la quantité
de minerai de manganèse consommée par tonne
de fonte est plus forte en France que dans tout
autre pays,. il faut en voir la raison dans le fait
que la sidéru5..gie française traite surtout des
minerais de fef pauvres et phosphoreux en pro
venance du bassin lorrain; l'affinage des pro
duits au convertisseur Thomas ou au four à sole
basique exige des quantités ùe manganèse plus
élevées que dans les usines d'Angleterre ou d'Al
lemagne où la majeure partie des fontes est obte
nue à partir d'hématites riches, non phospho
reuses et souvent manganésifères.

Les pays consommateurs

La France est aussi le plus gros consomma
teur en manganèse du monde,. ses usines absor
hent annuellement lloo.ooo à 000.000 tonnes de
minerais; les Etats-Unis la suivent de près, puis
viennent dans l'ordre: l'Allemagne, la Grande
Bretagne, la Belgique et le Luxembourg, la Nor
vège, l'Italie et la Pologne.

Les statistiques ù 'importation entre les
années 1929 et 1936 sont les suivantes:

Importations de minerais de manganèse en milliers de tonnes .

• i

1

r
[-1935!

1929 1930 1931 1 1932 1933 1934

1

1

1
!

1

,,

................................! 1

!
!

France 787 703 473 348 507 i 583 372
Etats-Unis ............................. 664 586 502 110 136 1 337 383
Allemagne 381 330 159 , 107 132 1

225 394........................... " r

Grande-Bretagne ....................... 289 216 78 78 120 i 202 228
Belgique et Luxembourg................ 328 239 242 155 173 1

203 242
1

Norvège ............................... Il 174 101 20 79 _
1

108 Il

Italie ............. " .. " ............... Il 72 52 29 54 1 65 Il

Pologne o ••••••••••••••••••••••••••••• 53 36 1 40 8 38
1 38 38

Observation : Sarre inclus jusqu'en 1934.

Pour connaître les consommations exactes
de chaque pays il faudrait ajouter à ces chiffres
les appoints fournis par les THines nationales,

soit en minerais de fer manganésifère, soit en
minerais riches, mais ceux-ci sont, en général,
très faibles.

Caractéristiques des grands gîtes mondiaux.

•

COMPOSITION DES ltlINERAIS
(Cargaisons effectivement livrées)

(en %)

-,,---

TONNAGE

possible

12.000.000 75.000.000 42,35 Mn ; 14 Si 0 2 ; 0, 1 S ; 0,21 Ph.
55.000.000 100.000.000 50 Mn ; 8,6 Si 0 2 ; 0,18 Ph.

20.000.000 114.000.000 53 Mn ; 3 Si 0 2 ; 0,01 S ; 0,28 P\!.

10.000.000 25.000.000 50 Mn ; 8,8 Si 0 2 ; 0,05 S ; 0,108 Ph.
18.000.000 1 milliard (P) 45 à 52 Mn.

2.000.000 6.000.000 34,13 Mn ; 28,85 Fe ; 0,4 S ; 0,117 Ph

15.000.000 ? 47,38 Mn ; 3,49 S ; 0,112 Ph.

6.000.000 20.000.000 56 Mn ; 8 Si 0 2 ; 0,03 Ph.

TONNAGE

certain

Inde .

Gold-Coast .
Afrique du Sud.
Egypte .........

1

GISEMENTS 1

-------
Njko~l..: ·1
Tsclualun .

Brésil

Maroc

. . En. France, les gUes du Plateau Central, des
~~. A.llleniJés et des Pyrénées ont fourni pendant la

gùerre ou à l'époque des hauts cours de 1924
!925, quelque 3.000 à 4.000 tonnes, mais les

....ploitations sont pratiquement arrêtées depuis
~~. .

f En Angleterre, la production des mines du
'.."Devonshire et du Cornwall est de l'ordre de

, ~r;.ooo à 15.000 tonnes par an ...

En Allemagne, un gros effort de mise en
valeur est actuellement tenté; d'après un article
de Stahl und Eisen de septembre 1934, l'extrac
tion du minerai de fer ~anganésifère de Sieger
land pourrait atteindre prochainement 1.600.000
tonnes par an et fournir à l'Allemagne la plus
grande partie du manganèse dont elle a besoin.
Le minerai est un carbonate qui donne par gril
lage des produits à 12 à 30 % de manganèse.
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Il ne s'agit là que d'espoirs, la production accuse
bien une progression sensible depuis quelques
années, mais elle est encore loin de suffire aux
f!pmandes de l'industrie métallurgique. On peut
l'estimer comme suit :

a) Minerai il plus de 30 %de manganèse :
1930 '2. 3C10 tonnes
1931 ?
19:3'1 1'2
Ig33 :)63
Ig34 CIl:'

iJ) Minerai il 1 :>.-30 %de manganèse
'933: :16.67:1 tonnes;
1!):14 : 1'28.81O

En Pologne, on a découvert, en Ig36, un
gisement dans les Carpathes orientales près de
la frontière avec la Tchécoslovaquie. Le tonnage
serait de 10 millions de tonnes, mais le minerai
est à faible teneur ct dans une région monta
gneuse peu accessible.

En Italie, la production locale en minerai
de Cel' manganésifère a oscillé entre 6.600 et
10.000 tonnes entre les années 19'29 et 1931 (gîtes

. du Piémont, San Pietro ct Sardaigne). Un nou
veau gisement à Cl8 % de manganèse aurait été
découvert récemment près de Pise.

Enfin, aux Etats-Unis, on cite des gisements
cn Virginie, dans l'Arkansas, en Georgie, dans
l' J~tat de New-Jersey et dans les Montagnes
Hocheuses, mais leur intérêt est faible puisque
les usines consomment de plus en plus du man
ganèse importé. La production intérieure de
minerais pauvres a atteint les chiffres suivants .

1929 60.000 tonnes
1930 67.000
1931 39.000
1932 18.000
1933 19.000
1934 26.000

Les pays producteurs

La production globale de tous les gUes
secondaires d'Europe et d'Amérique représente

.. 8 % environ de la production mondiale ; l'es
sentiel est fourni par les gîtes de Russie (41 ~),
de l'Empire britannique (45 %) et du Brésil (6 %).
Trois groupes financiers, indépendants, contrô
lent en fait 93 %de cette production mondiale :
la Groupe russe (Nikopol, Tchil.lturi)... 41 %
'2 0 Groupe anglais (Indes, Afrique du

Sud, J!:gypte) 32 %
30 Groupe américain (Gold Coast, Brésil) 20 %

Nous donnerons un aperçu général des prin
cipaux gUes avant d'aborder l'étude des gîtes
marocains dont l'importance est mise en relief
par le fait qu'ils pourraient fournir, dans un
avenir prochain, les 10 % peut-être de la pro
duction mondiale.

1
0

GROUPE RUSSE.

On connaît en H.ussie une cinquantaine de
gisements dont la plupart sont, 011 hien lrop
{Oloignés de la côte pour avoir une importanq'
économique (gisements de Transbaïkalie), ou
hien suffisent à peine à couvrir les besoins
locaux (gisements de l'Oural). Seuls les gise
ments de Tchiaturi en Géorgie et de Nikopol dans
l'Ukraine peuvent atteindre le marché mOlldial.

a) Tchiaturi. - Le gisement de Tchialuri est
situé IJ'2 kilomètres à l'est du port de Poli sur
la mer Noire (fig.). Le niveau minéralisé appar
lient il l'Oligocène, il se compose de cinq tl dOllzp
couches de minerais à texture oolithique, épais
ses au total de 2 à 4 mètres. Le gUe a été reconllll
exploitable sur une longueur de 130 kilomètres,
le cubage des réserves varie, suivant les auteurs.
pnlre 52 et 75 millions de tonnes. La composi
lion moyenne du minerai brut est la suivante :
4,"\ à 49 %de métal, 0,1:) à 0,18 de phosphoI'l'.
4 il 1'\ %de silice. Pal' lavage, la teneur en métal
psi amenée à Cl2-ClG %avec 6 à 10 %de silice.

Avant guerre, la production atteignail
9~6.o()0 tonnes, le minerai était transporté par
voilures et animaux, puis par une voie de 0 m. 60
(l,CI km.) jusqu'au Transcaucasien, qui le con
duisait à Poti (126 km.). Après guerre, les soviets
concédèrent le gîte à un groupe financif'1' amé
ricain qui fut obligé, en 1928, de résilil'r ses
accords. Le gîte a pu cependant être équipé, les
moyens de transport ont été améliorés, une lave
rie pouvant livrer à l'exploitation goo.ooo tonnes
par an, a été mise en route en janvier 1936, Hile

autre doit la doubler prochainement. La pro
duction en 1930 a atteint 1.206.000 tonnes rIont
963.000 ont été exportées dans les pays étrangers.

b) Ni/wpol. - Les gisements de Nikopol sont
situés sur le Dniepr à 350 kilomètres au nord
des ports d'embarquement de Nikolaiev et Kher
son. Le minerai forme une couche de 2 mètres
environ de puissance interstratifiée dans l'Oligo
cène, il est constitué en général par des boules
de pyrolusite souillée d'argile. Un simple lavage
donne un minerai marchand à 43-51 %de métal,
0,16 à 0,28 de phosphore, 2,5 à 15 %de silice.
La surface du gisement serait de 14 kilomètres
carrés, l'estimation des réserves varie entre :10
et 76 millions de tonnes dont 1'2 millions dl'
tonnes effectivement reconnus. En 1927-1928, dl'
nouveaux gîtes ont été découverts dans le district
d'A lexandrowka et l'ensemble des réserves· de
toutp la contrée serait, d'après les dernières esti
mations (1934), de l'ordre rie 400 millions dl'
t.onnes.

L'extraction des mines de Nikopol est assu
rée par un trust d'J!:tat, l'Ile était de 627.000
tonnes en 1930 dont Je 1/3 environ a été exporlé.
Dans sa conférence de 1934, au Muséum, L. Nell
ner estimait que le prix de revient des minerais,'
était de 3'2 à 33 shillings cif port continêilt,
alors que le minerai à 48-50 % se vend :{R à
40 shillings.
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Les gisements russes sont incontestablement
les plus importants du, monde et leurs perspec
(i Vl'!'. pour l'exportation sont considérables. En
admeuant même une augmentation sensible de
la consommation inlpl'ieure, on peui estimer
qu'ils pcuvent facilemcnt fournir les 50 % des
hesoins mondiaux, à condition cependant que

l'exportation soit limitée aux minerais riches à
1j8-;)() %de métal. Pour utiliser les minerais plus
pau vres, la Russie essaie, depuis plusieurs
aunpes, de créer des usines de ferromanganèse.

Les exportations russes entre les années
19:{O-lg3;) ont atteint les volumes suivants :

..

EX[Jortations de minerais russl's en milliers de tonnes,
.:zz:=!_ --- - ~ "---

1
1 1 ! !

1930 1 1931

1

1932 1933 1934 1985
1

1

1

1
1 1

1 i

1

1

Allemagne 91 i 65
1 200

1
••• o •••• " ••••• o •••••••••••••••••••••••• l> l> i 235

Etats-Unis •• o •••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• 183 » 1 » i 93

1

132 138
France .......................................... 115 »

1

» 156 132 98
Belgique-Luxembourg ............................ 14 » l> 21

1
123 24

,~
Italie ............................................ 62 l> 1 » 45 ! 36 45

~ologne ......................................... 25 »
1

l> 54

1

22 41
"1'Prande-Bretagne .............................-.... 15 » 1 l> l> 5 14
lt}p'_ivers ........................................... 287 » , ) 221 87 50j

...
TOTAL •••••••••• 742

1

742 415 655 737 645
1 i1

Les principaux clients sont les ~tats-Unis,

l'Allemagne ct la France tandis que l'Angleterre
donne la préférence aux minerais de l'Inde et
de la Gold Coast.

2° GROUPE ANGLAIS.

a) Inde. - Les gîtes sont disséminés dans
IOllte la péninsule (fig.) et sont généralement
très éloignés des ports bien équipés : 800 kilo
mètres de Bombay, et plus de I. 100 kilo:mètres
dc Calcutta.

Le manganèse existe dans tous les étages
géologiques, depuis le Précambrien jusqu'au
Pléistocène, les' gîtes principaux sont précam
briens et ont leur origine dans le métamorphisme
qui a transformé les dépÔts manganésifères en
minerais cristallisés. L'altération latéritique
ultérieure a donné des concentrations secon
daires.

Les gisements sont toujours très irréguliers,
les plus importants sont exploités par la t< Cen-

IraI Province Manganese Ore Co Ltd II (ou
C.P.M.O.), leurs réserves sont estimées à 20 mil
lions de tonnes, celles de l'Inde entière repré
senteraient 114 millions de tonnes.

Le minerai est rocheux et convient parfaite
ment pour l'emploi au haut fourneau; il béné
ficie, pour sa résistance à l'écrasement, d'une
prime de 1 pence par unité. La qualité a un peu
diminué au cours des dernières années, le mine
rai actuel tient à peu près 48 %de Mn, 8 %de
fer, 8-10 %de silice et 0,10 à 0,30 %de Ph. Les
meilleurs produits indiens offerts sur les mar
chés ont la composition suivante :
Mn : ;)1 %; Si02

: 7 %; Fe : 0,5 %; Ph : 0,105 %
La plus grande partie de la production de

l'Inde est exportée, à l'exception d'un tonnage
de l'ordre de A~).ooo tonnes qui est traité sur
place pour la fabrication des ferros indispensa
bles à la métallurgie locale. La répartition des
minerais exportés ressort dans le tableau sui
vant

Exportations de minerais de l'Inde en milliers de tonnes.

1980 1981 1982 1

1

1988 1934 1985
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Le principal client est la Grande-Bretagne,
puis la France et le Japon. Malgré l'augmenta
tion des prix de revient et du fret, les minerais
indiens résistent sur le marché mondial, et il est
peu probable que la situation se modifie dans
un avenir prochain. Le Japon ne peut qu'accroî
tre ses achats, ct sur le marché britannique la
G.P.M.O. est assurée de vendre ses minerais
grâce aux accords qui la lient à son principal
acheteur : l' « United Kingdo:m ferromanga
nese C" Ud li, dont le capital a été souscrit,
moitié par la C.P.M.O., moitié par les gros pro
ducteurs de ferromanganèse de Grande-Bretagne.
L'aide britannique aux mines de l'Empire se
Iraduit en outre par une politique de transports
ferroviaires à bas prix ne permettant qu'aux
minerais qui ne concurrencent pas directement
les ferromanganèses anglais d'atteindre économi
(Iuement les centres de consommation.

b) Afrique du Sud. - Les gisements sont
S~8 près de Postmasburg, à 900 kilomètres du

" .,orl.d'embarquement de Durban, dans le nord
~e"A.colonie du Cap. Le minerai constitue des
aillas~ de puissance variable (0 m. 90 à 7 m.)
interstratifiés dans des dolomies appartenant à
divers horizons de base de la série du Transvaal.
La teneur en métal dans le tout-venant est extrê
mement variable, mais il est néanmoins possible
d'obtenir des produits marchands d'excellente
qualité tenant 45 à 52 % de Mn, 6 à IO %de fer,
;) à 7 %de silice et pas de phosphore.

Les réserves certaines soni de l'ordre de
18 millions de tonnes, les réserves possibles sont
estimées, par certains auteurs, à 1 milliard de
I.onnes.

Le gîte est partagé entre trois concession
naires : la « South African Manganese Co li,

« The Gloucester Manganese Co li et la « South
African Manganese Corporation ). Des accords
ont été conclus récemment entre ces groupes, et
l'exploitation des gttes retardée jusqu'à ces der
nières années semble entrer dans une phase
active. Le chemin de fer arrive maintenant à
Gloucester où les i'nstallations de charge:ment
permettent de manutentionner 500.000 à 600.000

tonnes par an. Les expéditions sur Durban attein
dront 130.000 tonnes pour les huit derniers mois
de 1936 et on prévoit 300.000 tonnes en 1937,

Malgré l'énorme distance qui sépare les
mines de la mer, les prix de revient cif port
européen ne dépasseraient pas ceux des manga
nèses russes. L'exploitation avait atteint 92.000

tonnes en 1930 et fut arrêtée un moment en 1932

par suite de la baisse des cours ; la dévaluation
de la livre africaine et la réduction des tarifs
ferroviaires permettent aux minerais d'atteindre
à nouveau l'Europe. Le gisement maintenant
équipé semble appelé à prendre une situation de
plus en plus importante sur le marché ~ondial.

La production atteignait 18.000 tonnes en mars
1936 .

c) ~gyple. - Les gt\es d'~gypte sont situés
dans la partie occidentale de la presqu 'He du

Sinaï, à 30 kilomètres au sud-ouest du port
d'Abou-Zenima sur le golfe de Suez. Les couches
de minerai sont interstratifiées dans des calcaires
et grès d'âge carbonifère; la teneur en métal
esl assez faible (minerai phosphoreux de fer et
manganèse à 28-:E) %de manganèse et 23 à 2i) %
de fer, 0,;) à 0,4 %de phosphore). L'Allemagne
conl.rôlait l'extraction avant 1914, et a dû céder
ses droils à l'Angleterre après la guerre. Les
réserves cerlaines sont de ~~ millions dc tonnes,
les réserves probables de :$ à (j millions.

;)0 GROUPE AM"ÉRICAIl'i.

a) Guld Coast. - Les gisements ont été
découverts en 1914, les plus importants sont
ceux de Nsuta-Dagwin près de la voie ferrée de
Secondi-l\.umasi; le minerai est interstratifié
dans le Précambrien, la puissance varie entre
;) mèl.res el 6 m. [JO, le gUe a été reconnu sur
une longueur de 4 kilomètres ; la composition
moyenne du mincrai en place est de 40 à 42 %
de Mn, 25 à 30 % de gangue; un lavage et un
triage sommaires donnent un minerai marchand
à C)o-;>;i %de Mn, 7 % de silice, 0,1 à 0,12 %de
phosphore ; la teneur semble diminuer en pro
fondeur. La totalité ùe la production provient
d'une seul/il mine considérée comme la plus
importante du monde entier, la Nsuta Mine
appartenant à une société américaine, l' « African
l.\1anganese ço Vd ),. La distance au port de
Secondi est de 80 kilomètres. Les réserves cer
taines seraient de 13.000.000 de tonnes; les réser
ves possibles, de 20.000.000 de tonnes. L'extrac
tion totale, entre les années 1914-1936, est de
l'ordre de 4.000.000 de tonnes. ..

L'améliorai ion des installations d'embar
quement et la réduction des frets maritimes ont
permis à la société d' exploitation de maintenir
le volume de ses exportations aux environs de
:)00.000 tonnes, malgré l'effondrement des cours,
comme le montre le tableau suivant :

Exportations de minerais de la Gold Coast
1930 1931 1932 1933 1934 1936

445.000 247.000 » 265.000 339.000 399.000

En 1936, les exportations sont en augmen
I,ation.

Les principaux acheteurs sont les Etats
Unis, la Norvège et la France.

D'autres gisements sont connus dans la Gold
Coasl., mais ils se trouvent à 500 kilomètres de
la côte.

b) Hré.'1i1. - Presque tout le minerai de man
ganèse brésilien qui a donné à ce pays la répu
tation d'un gros producteur de manganèse est
venu de la province de Minas-Geraes, ou se
trouvent les deux régions manganésifères de
Lafayette-Queluz et de Miguel-Burnier. La pre
mière seule a eH quelque importance. Les gise
ments qui s''Y trouvent sont ou complètement
épuisés, ou sur le point de l'être, sauf un, celui
de Morro-da-Mina, qui appart.ient. à un groupe
nord-américain. Il est douteux que l'ensemhle
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des réserves du Minas-Geraes atteigne 2 millions
de tonnes, dont plus de la moitié à Morro-da
Mina.

Quelques petits gisements de faible impor
tance ont été ou sont exploités sporadi{IUement
dans l'Etat de Bahia. Aucun d'eux, ni tous ensem
ble, ne peuvent jouer un rôle sllr le marché
mondial du manganèse.

La seule réserve vraiment importante de
manganèse au Brésil est celle du gisement de
l'Urucum, près de Corumba, au bord du rio
Paraguay, à la frontière de Bolivie. La quantité
totale de minerai de cette formation peut être
de l'ordre de Ij millions de tonnes. ~Iais c'est
un minerai pauvre, à 40-43 ;: ôe ~anganèse et
Ifl-18 % de fer. La somme des teneurs en fer
el manganèse reste généralement voisine. de
:18 %' Ce gisement se trouve à plus de 700 kIlo
mètres de la mer. Il est relié à Santos par un
chemin de fer à faible débit, inutilisable. On
a HucHé à diverses reprises le transport par voie
rI'eau jusqu'à Rosario, Argentine. Mais ce tram.
port n'est possible que pendant une partie de
l'année el. avec au moins un transbordement.
L'arrair~ a été étudiée par les principales sociétés
mét,allnrgiques belges, américaines, anglaises,
allemandes et italiennes, qui toutes l'ont jugée
irréalisable,

4° Gln':s SECO:"iDAIRES.

Plusieurs gisements ont été découverts dans
les pays cl 'Europe ou Iimitropbes, Inais aucun
d'eux n'a l'importance des gUes précédents.
Nous avons signalé déjà les gUes d'Italie et de
Pologne, citons aussi le gUe d'Urk-ut, en Hon
grie, et les gUes roumains. Les réserves de ceux
ci seraient de 9.000.000 de tonnes ; les mines
sont dans une région montagneuse éloignée de
la côte et le minerai est constitué surtout par
des carbonates et des silicates dépréciés par les
industries métallurgiques.

En Turquie, 43 gisements seraient eonnus,
dont 12 concédés. Deux d'entre eux sont, d'après
F. Hermann, très bien situés pour l'évacuation
des minerais; l'un dans la région de Makri,
l'autre sur la côte ouest du golfe d' Adalia, près
de Tinikra. Il ne semble pas toutefois que ces
gîtes soient importants, les réserves du gîte de
Makl'i sont estimées à 600.000 tonnes. Le prin
cipal client est l'Allemagne (15.000 t. en 1935).

En Amérique centrale, le principal gise
ment serait celui de Cuba. Il s'agit de minerais
pauvres, susceptibles d'être enrichis; toute la
production va aux ltats-Unis.

Dans les colonies françaises, de nombreux
indices sont signalés en A.O.F., dans la Côte
d'Ivoire et le Soudan, mais on ne connait encore
rien de précis sinon que la minéralisation pro
longe celle de la Gold Coast et affecte les mêmes
caractères. Les gites du Soudan sont à 1.000 kilo
mètres de la côte, ceux de la CÔte d'Ivoire à
400 kilomètres seulement. Les gttes du Maroc,
plus facilement accessibles, sont appelés à être
exploités prochainement.

f)O GÎTES DU MAROC.

Les gÎtes de manganèse sont localisés au·
Maroc sur deux axes sensiblement parallèles,
traversant le pays d'Est en Ouest. L'axe du Nord
est jalonné dans la région d'Oujda par les con
centrations du Chiker, du Narguechoun, Tigue
laouen - Metsila - Aourir - Mahseur, et passe en
Algérie par le gîte d'Aïn-Djeraoua. Le minerai
est disséminé dans des argiles rouges, situées
entre les basaltes du Permo-Trias, et du Lias cal
caire (l'iguelaouen), il peut aussi s'isoler dans
les gUes de fer diffus dans les calcaires supérieurs
\Aïn-Djeraoua, Chi~er). L'épaisseur des amas
atteint parfois 1 m. :Jo, mais l'extension laté
rale des zones minéralisées est toujours faible.
Le tonnage global de ce chapelet de gites ne
dépasse pas quelques dizaines de milliers de
lonnes.

L'axe du Sud est plus important ; ses extré
mités est et ouest aboutissent aux gîtes de Bou
Arfa et d' Aoulouz ; dans l'intervalle, on trouve
les gîtes de Bachkoun - Tiouine - Taousdremt·
Imini, et les affleurements manganésifères,
encore mal connus, de la région d 'Her et de
Boudenib. '

Les gisements ont été décrits par L. Neltner
Cil 1934. Nous rappellerons sommairément leurs
prineipaux caractères ct examinerons plus lon
g"ucment le gîte de l'lmini où est reconnu, en
l'étaL actuel des prospections, le plus important
tonnage.

, 1° GUe du CambPlen.

Le manganèse apparalt, dans le Cambrien,
soit dans les roches d'épanchement de la base
du Georgien, soit dans les formationR dé'triti
qucs immédiatement supérieures.

a) Gîtes dans les laves cambriennes: Taous
dremt - Bachkoun. - Le minerai occupe des
fractures dans des rhyolithes et forme des

. pseudo - filons verticaux, d'allure irrégulière.
L'épaisseur entre épontes peut atteindre :1 mètres
mais la minéralisation se coince très rapidement
et disparaît dans la plupart des fractures, to à
) fl mètres au-dessous de l'affleurement. Le~ prin
cipaux gUes sont ceux de :

Tindaf ;
Taousdremt (:{ cassures)
Tizi-Bachkoun (II cassures).
Le minerai tient 50 à 60 /, de manganèse,

est exempt de silice ou de phC'sphore, et serait
très apprécié par les métaIJ1ugistes en raison
de sa dureté. Le tonnage e3t malheureusement
très faible et très dissémi'lé. En admettant que
chaque fracture contienne en moyenne 20.000

tonnes, chiffre certainement fort, le tonnage
global serait de l'C"rdre de 300.000 à 400,000
tonnes, chiffre in 9ignifiant en regard des gise
ments mondiau'l. Une exploit.ation sommaire de
ces amas di!\'"~nlinés pourra cependant être envi
sagée si l't:h des gUes voisins, Tiouine ou Imini
est: Ull ji'ur mis en valeur. '
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b) Gîtes dans les dépôts détritiques du SOTH

met des laves cambriennes: Tiouinc. - Le gîte
de Tiouine est inclus dans les grès et conglom(~

rats cambriens provenant du remaniement des
laves georgiennes. Le minerai constitue plusieuriS
lentilles stratifiées passant latéralement il des grès
stériles. La teneur en métal peut varier rapide
ment de CIO il :w !~, mais la teneur en silice est
t.oujours élevée (IO à 20 %) et la baryte est fré
ql/enle.

Dans le quartier de Tiouine, l'épaisseur
totale du minerai marchand est de :>. mètres,
réparti en six couches dans une formation de
grès et poudingues de 60 mètres d'épaisseur. La
longueur de la zone minéralisée est de 800 mètres
environ, sa largeur est inconnue, un sondage
placé à quelques centaines de mètres de l'affleu
rement n'a pas retrouvé les couches. Dans les
quartiers voisins (Migoudad, Tindaf), l'épaisseur
utile de manganèse est de l'ordre de 1 m. Cio
à 2 mètres en quatre couches, mais le minerai
a une composition très irrégulière. L'échantil
lonnage moyen indique des teneurs de :10 à :1:") %
de Mn avec 20 à 30 %de silice sur une longueur
de 400 mètres.

En admettant une longueur minéralisée de
800 mètres, répartie en trois zones sur une
bande de 2 km. 500, une largeur de 300 mètres
et une épaisseur moyenne de 1 m. ;lU, le ton
nage de minerai siliceux serait de 3.500.000

tonnes. Les tonnages effectivement reconnus
semblent être très inférieurs à ce chifTre.

2° Gîtes dans les terrains mésozoïques.

a) Bou-Arja. - Le gîte de Bou-Aria est situé
ùans des calcaires interstratifiés, dans des grès
et arkoses attribués au Permo-Trias. La genèse
du gîte serait la suivante :

. 1° Dépôt d'un gîte sédimentaire à deux
niveaux interstratifiés dans des calcaires ;

2° Remaniements par les eaux de circula
tions souterraines.

Le minerai a, en effet, une allure stratifiée,
mais peut aussi envahir les épontes par substi
tution du manganèse au calcaire encaissant.

Trois régions minéralisées ont été recon
nues.

A Hassi-Fallet, deux niveaux minéralisés,
épais de 1 à :>. mètres, apparaissent vers le som
met de la série attribuée au Permo-Trias. Le
gtte, haché de failles, est extrêmement irrégu
lier; le tonnage certain, mis en évidence par
les t.ravaux, serait de l'ordre de :>.0.000 tonnes.

A l1amarouet, la minéralisation a,ffecte une
couche calcaire sit.uée à la base de la série, les
phénomènes de substitution donnent parfois
naissance à des amas de IO à 20 mètres de côté.
Le glte est aussi irrégulier qu'à Hassi-Fallet, et
de nombreux travaux sont encore nécessaires
pour déterminer l'importance approximative des
réserves.

Le gUe d'Aïn-Bcïda est mieux connu. Le
millerai forme une série de lentilles aplaties dans
la straLificatioll, certains panneaux ont :no mè
Il'es de large, 700 mètres de long.

La composition du minerai varie beaucoup
d'un point à un autre. A Hamarouet, le tout
venant tient IO à la % de silice, l'élimination
de la gallgue par un simple triage à main abaisse
ceLLe teneur et donne un minerai à 40/43 %de
manganèse. A Aïn-Beïda, le tout-venant contient
J 2 % de manganèse, 1 1 % de fer et 10 % de
silice. On prévoit un enrichissement du minerai
par la méthode magnétique pour amener la
teneur à 60 %' Ajoutons qu'une partie du gîte
permet cependant d'extraire du minerai chimi
que pauvre en silice et fer.

L'estimation des réserves a varié de 1 à 40
entre les années 1929 et 1932. En 1929, les repré
sentants de la société déclaraient un tonnage
possible de 12 à 20 millions de tonnes. Un cal
cul fait par le Service des mines du Protectorat,
en 1932, el complété par une soixantaine d'ana
lyses a donné un tonnage certain inférieur à
,)00.000 tonnes (r).

Les travaux effectués par la Société de Bou
Arfa représentaient, en 1930, 13.830 mètres de
galeries.

b) Aoulouz. - Le gite d'Aoulouz, appelé
aussi gîte de Taousdremt, est situé à l'extrémité
orientale de la plaine du Sous, sur les plateaux
de la bordure méridionale du Haut-Atlas. Le
minerai est interstratifié en couches horizon
laies dans les dépôts gréso-calcaires de la base
du Crétacé. Il occupe trois niveaux; le niveau
iSupérieur, plus pauvre que les autres, est géné
ralement enlevé par l'érosion; les deux niveaux
inférieurs, distants de 3 à 6 mètres, ont été
reconnus sur une cinquantaine d'hectares. La
couche médiane est la plus importante et la
plus régulière; son épaisseur est de 0 m. 35 à
o m. 40 ; la puissance de la couche inférieure
est très variable et peu passer, sur quelques mè
tres, de un à zéro.

Le minerai est du psilomélane compact,
associé d'une façon constante, à des manganates
de plomb. Il tient en moyenne 40/ /p % de Mn
et 6 à 8 %de Pb ; le total Mn +Ph est constant,
et voisin de 48,5. Le minerai est inutilisable
tel quel, et un double traitement est envisagé
pour le rendre marchand. Une laverie aménera
la teneur à ;):~-55 f'" le minerai lavé sera traité
au four électrique pour extraire le plomb, et
fabriquer, en même temps, du ferromanganèse.

Le tonnage effectivement reconnu est de
l'ordre de 600.000 tonnes, mais les réserves pos
sibles sont certainement supérieures à ce chiffre
et dépassent peut-être 1.000.000 de tonnes.

La distance du gîte au port d'Agadir est
de 1 iO kilomètres. Sa mise en valeur est liée
à la construction cl 'une voie ferrée aboutissant,

(1) P. DESPUJOLS. - Historique des recherches mini~res au Ataro,',
des origines à 1930. - Publications service des mines, 1936.
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soit à la mine, soit à Taroudanl. Un câble ou
Hne voie ferrée secondaire pourrait, II la rigueur,
relier le gîte il ceUe ville.

e) Gîte de l'lmilli. - La minéralisation esl
localisée à Aoulouz, le long d'une bande de 100

à :';00 mètres de large, dont l'axe correspond à
peu près avec l'alignement· AoulollZ - Bou-Ada.
On la retrouve 100 ki lomètres à l'est sur le pas
sage de cel axe, à la hase des plateaux sud
atlasiques de la région de I·Imini.

Le minerai est stratifié dans des grès et dolo
mies transgressifs sur les basaltes du Trias et
le socle paléozoïque, situés sous une épaisse série
de grès à gypse d'âge cénomanien et éocène.
L'âge exact des dépôts minéralisés esl encore
très discuté, peut-être sont-ils encore crétacés
puisqu'ils prolongent les formations cénoma
niennes, peut -être aussi sont-ils contemporains
(les dépôts de Bou-Arfa. La constance des carac
Ihes géologiques semhle indiquer, en effet, la
simultanéité des dépôts, le manganèse est tou
jours lié à une transgression mésozoïque; les
ponditions chimiques nécessaires à la constitu
tion de gîtes auraient été réalisées partout à la
même époque, apr.ès les dernières éruptions du
Trias et avant les premiers dépôts ('al caires du
Lias.

La coupe la plus générale du gîte de l'Imini
est la suivante :

Paléozoïque

1. Grès et conglomérats " 1 à :.; m.
... Couche minéralisée n° 1. 0 à 1 m.
,~. Grès ou dolomies .... 0 à 1 m.
4. Couche minéralisée n° :~, 0 à ::l m.
:). Grès argileux 0 à 0 m. 50
6. Dolomie 3 à 8 m.

• J' r:ouche minéralisée n° 3. 0 à 1 m.
8. Grès T m.
g. Calcaires et grès à gypse. Tho m.

Les couches sont horizontales, cependant un
pli en genou très violent les affecte dans la vallée
de l'Imini et coupe en biais la bande minéra
lisée (fig.).

Le manganèse ne forme pas deR couches
continues, il est localisé dans de longues taches
elliptiques allongées suivant un axe est-ouest
que jalonnent sur '>.0 kilomètres plusieurs affleu
rements (fig.). Perpendiculairement à cet axe,
les taches ont 200 à ::l50 mètres de large, dans
l'autre sens, elles se ferment d'une façon irré
guliè-re, ou se divisent en minces apophyses
raccordant les amas entre eux.

La prospection du gîte consiste à délimiter,
le long de cet axe. dont on connaît approxi
mativement le tracé, les plages susceptibles d'être
exploitées. Quatre zones sont actuellement con
nues: dans chacune d'elles la minéralisation
a les caractères suivants :

1° Irrégularité de la couche N 3, celle-ci est
donc négligée pour Je moment dans les estima
tions de tonnage ;

2° Les couches N 1 et N'>. sont toujours con
cordantes, mais peuvent se réunir par substi-

LuLion du manganèse à la dolomie intercalaire.
La couche N :2 est la plus constante ;

:~n L'(~paisseur des couches NIeL N::l varie
considérablement d'un point à l'autre. Au cen
tre des lentilles, elle dépasse souvent un mètre,
la puissance totale en manganèse dans les deux
niveaux réunis pouvant atteindre 2 mètres dans
ccrlains quartiers. Au nord, la minéralisation
s'arrête, en général, très vite; au sud, elle dimi
nue progressive.ment, puis disparaît, mais on
ohserve le retour de nouveaux renflements dans
les dolomies prolongeant les couches.

Celle disposition fait penser que d'autres
plages minéralisées peuvent exister au sud .de
la hande connue;

4° Le minerai est toujours un agrégat pul
vérulent de polianite cristallisée, veiné de rubans
de psilomélanes amorphes ou cristallisés (en par
ticulier : coronadite). La proportion de psilomé
lane est très variable; elle représente en moyen
ne le 1/5 de la masse totale; les concentrations
sont plus abondantes au mur des couches.

Les impuretés accompagnant le manganèse·
sont la silice, le plomb et le cuivre. La silice est
représentée par de petits grains de qu~rtz micros
copifJues, disséminés dans les paillettes cristal
lines ; le plomb et le enivre sont associés indis
tinctement à la polianite et au psilomélane. Un
minerai exempt de gangue tient en moyenne :
57 à 60 % de Mn, 0,5 à 0,7 %. de plomb, 0,15 à
'0,20 % de cuivre, et 2 à 4 %. de silice. La teneur
en phosphore est extrêmement faible, elle ne
dépasse pas quelques centième~ (0,02 à 0,04).

5° Le minerai ne forme pas des couches bien
litées; entre toit et mur, il n'y a aucune trace
de stratification ; cependant, les niveaux strati
graphiques qu'il occupe ne varient pas d'une
extrêmité à l'autre du gîte. Les roches encais
santes sont rongées par le manganèse qui s'est
partiellement substitué à elles ; de la couche se
détachent de longues apophy.ses traversant indis
tinctement le toit et le mur, l'intercalation entre
les niveaux NIN 2 peut même disparaître com
plètement.

Les hypothèses sur la genèse du gîte sont fort
nombreuses, il semble que la mise en place du
manganèse se soit faite en deux temps comme
à Bou-ArCa. Dans une première phase, les solu
tions de manganèse, provenant du lessivage des
rhyolithes cambriennes par les eaux superfi
cielles, auraient été soumises à des actions di
verses: aération, catalyse, bactéries etc .. : l'oxyde
de manganèse aurait été précipité avant d'at
teindre la mer, ou même sur les rivages, et se
serait déposé à la façon d'un sédiment à faible
distance d'une côte rectiligne. Dans une deuxiè
me pha~e, le g~sement aurai~ pri~ la forme que
nous lUi COnnal8.S0nS par SUite d une remise en
mouvement du manganèse par les eaux de circu
lation. Le processus permet d'expliquer l'allure
rectiligne de la minéralisation, la cristallisation 
des oxydes et les phénomènes de substitution
compliquant l'allure du gîte.



BULLETIN f:CONOMIQllE nu MAROC

C,l1fuU d'ell"Umbk tu Ut ngUHt, d~ {'["wu

IfI,IHI/,tuJ lA. P""ilU.. dM "u.a.rlur.

n IIa.der

~ O,..,l<i!N r~u>~ ~ r(Jliu~'flU!

Mn Af'~ttls CJ r~rrALIt.I m.-'·~~~~iX'{td.
fe~-.n trlAJ C [H.f1it~

l.cAdU , '00 000 ~

Gih th lïmw

ÛHlpe lÙuU le 9Utuo!U..' J'tlink Barhe

IAHlbwo/. {'aLlure tk.t Cf>tLd&U el
eeI.U tk Ut "u.,w.o.1i...J<htI-

E.L~LU J: 1000 ~



BULLETIN ÉCONOMIQlJE nu MAROC

6° Les roclles Cil cOlltact avec le minerai sont
de lIature variable, aucune formation du com
plexe sédimentaire n'étallt continue. Le plus
souvent, il s'agit de carbonate de chaux et de
mag-nésie, mais on trouve aussi dcs grès siliceux
ou dolomitiques et des silicates d'alumine. Il est
tt prévoir qu'en période d'exploitation une partie
de ces gangue!: !'em abattue avec Ic minerai, ct
le volume des impureh;s sera d'autant plus grand
llue l'épaisseur de la minéralisation est plus
faible. POl li' l'CHe raisoll, il est illdispensable de
pr<-voi r la (·oll.strudion li 'une usi ne d'enrichisse
mcnt.

TOi'i:'lOMms HECOY\VS - TONNAGES PROBABLES

Les premiers travaux de reconnaissance ont
"l'connu les quartiers voi!'.ins des affleurements
(fig.). On les appelle: Bou-Tazoult à l'ouest,
Sai lite-Barbe au centre, Bou-Agguioun à l'est.
Entre Bou-Tazoult et Sainte-Barbe, un puits situé
!'III' l'axe théorique de la minéralisation, a per
mis de retrouver une quatrième lentille dite de
Bou-Azzer, une campagne de sondages est en
<'ours pour rechercher de nouvçaux amas entre
Bou-Azzer, et Sainte-Barbe; il est vraisemblable
dc penser, en effet, que les quatre Icntilles con
nlles ne représentellt qu'une partie de la zone
III inéralisée.

l,cs calculs de réserve ont été faits en tenant
compte uniquement des panneaux parfaitement
connus'(délimités sur 3 faces). Le niveau N 3
n'entre pas en ligne de compte à cause de son
irrégularité, le niveau NIn 'est pris en considé
ration que s'il est régulier; la majeure partie
des réserves calculées se rapporte donc au niveau
N~. Enfin, on ne cube pas le minerai riche,
mais le manganèse métal effectivement exploi
table, puisque les études ont montré qu'il sera
nécessaire de traiter la plus grande partie du
tout venant pour l'enrichir. On admet comme
dellsité du minerai le chiffre 3,Cl. Les teneurs ont
(~té détermillées par plus d'un millier d'analyses
cn prenant souvent comme échantillon moyen
toute la hauteur d'abatage y compris les gangues
stériles. A la fin de l'année 1936, les calculs et
estimations de tonnages, évalués en minerai à
50 %., paraissent devoir s'établir comme suit:
Tonnage certain 4.000.000
Tonnage probable (prolongement de

Bou-Azzer et Bou-Tazoult, filon 3,
Bou-Tazoult et Bou-Azzer) 750.000

4.750.000

soit ;1 millions de tonnes en chiffres ronds, en
tenant compte des appoints que pourraient four
nir les filons 1 et 3 dans les autres quartiers, le
quartier de Bou-Aggioun et divers.

La longueur de la bande reconnue est de
2.500 mètres à Sainte-Barbe, 1.800 mètres à Bou
Tazoult, 800 mètres à Bou-Azzer, soit au total
5.100 mètres. Il semble logique d'admettre que
les recherches ult{>rieures puissent trouver, dans
les zones intermèdiaires et celles situées plus au

sud, un tonnage supplémentaire de l'ordre de
celui qui est maintenant démontré. Le tonnage
possible peut donc être estimé à une dizaine de
millions de tonnes.

L'exploitation proprement dite para it r1eyoir
Nre assez délicate, étant donné l'irrégularité de
la puissancc des couches et de celle des stampes
stériles, d'une extrémité à l'autre du' gisement,
ainsi que la mauvaise tenue des épontes. Par ail
leurs, les produits extraits devront subir de nom
hreux traitements et manipulations avant leur
expédition ail port li 'embarquement. L'industrie
métallur'gique demande, en effet, des minerais
compacts et poreux, à haute teneur en manga
nèse, dèpourvus d'impuretés nuisibles. Les deux
problèmcs posés pour le minerai de l'Imini sont
donc des problèmes d'enrichissement et d'ag-glo
mération.

De nombreux essais, non entièrement ache
vés, poursuivis avec une science profonde et ulle
méthode rigoureuse par les techniciells de la
Compagnie de Mokta-el-Hadid, gérante de la
~ociètt~ Anornme Ch{>rifienne d'Élurles Minières,
dOllllent l'l'S'loir que l'on r{>ussira à mettre au
point une technique industrielle. Une élimina
tion convenable des gangues, argiles, dolomies,
silice, pourra sans doute être assurée par des
appareils débourbeurs, des bacs, des séparateurs
et ta hIes pneumatiques et des appareils d'enri
chissement magnétiques. L'agglomération de!'.
minerais et une élimitation partielle du plomh
et du cuivre qu'ils contiennent seront faites par
sintering. Les produits poreux obtenus semblent
devoir tenir 55 à 57 % de Mn, 9 à 10 % de silice
et convenir parfaitement aux usages métallur
giques.

Parmi Jes derniers problèmes techniques à
résoudre avant la mise en route, les plus impor
tants sont ceux qui se rapportent à la force mo
trice et aux transports. Pour avoir de l'énergie
à très bon marché - c~ qui est essentiel étant
donné les besoins élevés réclamés par les traite
ments d'enrichissement et de sintering - unc
centrale hydroélectrique est indispensable. Le
débit des oueds du versant sud du Grand-Atlas
étant trop faible pendant l'été, on env.isage l'uti
lisation des eaux du versant nord ; une ligne
haute tension traversant l'Atlas à 3.000 mètres
la relierait à la mine.

La qüestion de transport n'est pas encore
résolue définitivement, parce 'qu'elle intéresse,
non seulement l'Imini, mais aussi toutes les
autres mines du Sud, en particulier, Tiouine et
Aoulouz. Deux solutions sont envisagées ; la pre
mière consiste à descendre tous les minerais jus
qu'au port d'Agadir par une voie ferrée coÎlec
trice passant par les différents gites, son tracé
représenterait un développement de 250 kilomè
tres, dont 150 kilomètres en plaine (vallée du
Sous) e~ 100 kilomètres difficiles en montagne ;
la deUXIème comporte la construction d'un câble
enjambant l'Atlas et d'une voie ferrée reliant la
station de bas.e à Marrakech; les ports d'embar
queulent serment alors : Casahlanca (260 km.)
ou Safi (230 km.). Cette dernière solution est
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incontestablement la plus économique; la lon
gueur du câble serait de 110 kilomètres, le rac
<!ordement à Marrakech exigerait la pose de
60 kilomètres de voie dans la plaine du Haouz.

Les mines du Maroc
et le marché du manganèse

Le graphique ci-joint montre les fluctua
tions du prix moyen des minerais de manganèse
cif por~ européen, entre les années 1910-1936.
Les estimations sont faites en pence-or par unité
jusqu'en 1930 et en pence-papier à partir de
1931 . Les' facteurs économiques ayant influé sur
les cours jusqu'en 1933 ont été examinés par
L. Neltner dans sa conférence au Muséum ;
depuis cette époque, le graphique aœuse une
amélioration continue dont il faut voir la cause
dans une reprise de l'activité des industries sidé
rurgiques.

Les cours du manganèse, exprimés en pence
papier, ont retrouvé à 12 pences, ceux qu'ils
avaient en moyenne avant la guerre en pence-or.
Il ne semble pas qu'une nouvelle amélioration
un peu stable soit à envisager avant quelque
temps. Les réserves mondiales de manganèse
sont telles qu'il n'y a pas lieu de craindre un
épuisement prochain des gîtes; par ailleurs,
l'amélioration des conditions d'exploitation des
grands gisements, l'entrée en jeu de mines nou
velles, les découvertes faites en Italie, aux Car
pathes, en Turquie, au Maroc, enfin les techni
ques récentes destinées à réduire les consomma
tions de minerais riches et chers, soit par l'intro
duction de nouveaux procédés sidérurgiques
(Allemagne), soit par l'enrichissement de mine-

rais pauvres, mais bien situés géographiquement
(essais américains à Cuba), sont autant de fac
teurs qui s'opposent à une revalorisation. Le
cours de II à 12 pences-papier doit être considéré
comme la valeur moyenne probable de l'unité
de manganèse pendant les prochaines années.
A ce cours, et compte tenu du prix de revient
probable de l'énergie de l'abatage et de la pré
paration du minerai, tels que nous les avons rap
pelés plus haut, l'exploitation d'un gisement
comme l 'Imini apparat! comme très juste viable
et d'ailleurs à la condition formelle d'obtenir
pour le transport par fer des minerais et dn com
bustible du sintering, des tarifs très bas, ana
logues à ceux qui sont consentis dans tous les
pays producteurs. La situation est la même pour
Bou-Arfa, et probablement aussi pour les autres
gisements de la région du Sous.

Nécessité d'une politique du manganèse
en France

A la lumière de tout ce qui précède, exa
minons maintenant d'un peu plus près com
ment se présente, pour la France, la question
du manganèse.

Malgré la crise sévère qui règne actuellement
dans la sidérurgie française, et qui s'est aggravée
de 1934 à 1935 - tandis qu'elle s'atténuait dans
les autres pays - malgré le retour de la Sarre à
l'Allemagne, la France est encore le plus gros
consommateur mondial de minerai de manga
nèse, à raison de la nature très spéciale des mi
nerais de fer qu'elle traite : le tableau détaillé
suivant de ses importations, de 1930 à 1935, Je
rappelle :

Importations de minerai de manganèse en France (1) (y compris minerais pauvres à plus de Cl % Mn)

--,-- - . - ~ ~ ... - ----" ..
i 1 -

PROVENANCE MINERAIS
1930 1931 1932 1933 1934 1935

DES
Sarre indue Sarre inclue; Sarre inclue Sarre inclue Sarre inclue Sarre exclue

i

10 Groupe anglais

Indes ••••••• _ ••• o •••••••••••••• 288.512
1

1:12.891 132.000 10,).000 108.000 143.000
Gold Coust .................... 82.551 30":')79 5.000 87.000 116.000

1
37.000

Afrique du Sud ............... »
1

» " " 15.000 16.000

2° Groupe russe 1
1,

Nikopol-Tchiaturi 189.000 13.t.816 166.000 221.000 207.000 i 104.000...............
;

3° Groupe américain
1

,

16.428
1

7.000 14.000 25.000Brésil . , ........................ 3.832 )) i

40 Autres pays

Espagne ....................... 21.370 1.565 » " Il ; »
Divers ..................... '" 105.897 ; 169.970 38.000 80.000 1:37.000 47.000

,
TotaL .. " . 703.758 473.603 348 (loo 507.000 583.000 372.000

1

i 1 1

(J '>Les chUrt'l'S d.dcs"U8 prl'scntl~nt a'"ec eeux, que nou~ a"OIIl" donnés au début de cette i,tude, des diver~en('p~ assez notables ; ('ell('s~

ci sl'mblt'nt prOvt'nit' :
1° Du fait que les ~tatisti<Jw..·~ françaÎ!oIcs comprennent les DliIlCI""i,.. dt' \fn à faihle tt'I14.-'lIl' (.;;upt'denTe à 5 %). Ces.minl'rai~ rt'Jlrl'~ntl"Jlt

1I11(~ JllI'lie dc~ imlKH'taUons de la l'uLJriCJlh~ I( Autres pays J) ;

:!" I\u t'lit qUI' Ip~ .. tat-istiqllc" {l'illll)Ortations l'US.';'l'''- :-oout ll'i~ .. ill)pl'l)ximati,'t.'~ ;
:1" IJu tait que les cbitrrcs d'hnportaUon correspondent à dc!' ~btbtitll1('s d'importation t~ndOuanc. ct (lU 'un cl"rt.ain tll''C:ll.1:ze ed,te

l'IIlI't, 1,1 fiait' "'('ntr{>l' des minC'l"ail'l ('t ('clle rie !t'lU' eonsommatioIl,
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Entil'remcnt trihutairc de l'étranger, elle
importe ai Il''i, enl'ore annuellement, près d~

400.000 tonnes de minerai de manganèse, qUI
grèvent sa balance commerciale de près de,0 millions de francs. Ces minerais proviennent
de l'Inde, de la Gold Coast, de la mer Noire, tous
pays lointains dont les routes, en temps de
guerre, sont loins d't'tre sûre".

Et il s'agit'd'un minerai indispensable 1lla
production de la fonte et de l'acier, et de nomhre
de ces aciers spéciaux utilisés dans la marine,
l'armée, l'adation ...

Face avec ces hesoins, le Maroc, qui est sa
possession d'outre-mer la plus proche, et d'aceès
le plus sûr, pl'ésente, en quelques gisements,
plusieurs millions de tonnes - certainement 6,
peut-être beaucoup plus - de minerais propres
à la consommation. Sur ces gisements, seul le
plus anciennement connu, mais aussi l'un des
moins importants, et des moins bien placés au
point de vue de la défense natio.nale - Bou
Ada - se trouve équipé. Les gisements de
l'ouest, les plus riches et les plus vastes, ne sont
pas encore en état de produire; indépendam
ment de la mise au point des méthodes de prépa
ration, qui n'est pas encore tout à fait achevée,
il reste à résoudre deux problèmes : le finance
ment des installations, et <'elui des voies d'éva
l'nation. Qui ne voit qu'il est de l'intérêt évident
de la France de faciliter, dans toute la mesure du
possible, leur solution P.. Les seules réserves
connues justifieraient une production globale de
300.000 tonnes de minemi par an, c'est-à-dire
des trois quarts de la consommation métropoli
taine. Aussi bien, la conférence impériale de
décembre Ig34-janvier 1935, avait-elle inscrit,
en première urgence, parmi les fonds à affecter
11 l'équipement colonial, 80 millions pour la mise
cn exploitation des manganèses de l'Atlas.

Quant au Maroc, son intérêt est plus direct
encore. Maintenant qu'est passée la période d'ac
tivité fiè'4reuse appliquée à l'équipement de

grands travaux publics, l'existence mêmc cIe ce
pa~s, ,jeune éeonomilluement, dépend de son
~uccès dans la recherche de débouchés extérieurs.
:~oo.ooo tOlllles de minerais de manganèse repré
senteraient une cinquantaine de millions, c'est
ù-dire, à eux seuls, 8 % du total des exportations
actuelles du Maroc. Et ces cinquante millions
d'exportations représenteraient, par le jeu na
ftlrcl du foison lIement des activités, un gain
triple pour l'éc'onomie intérieure. L'enjeu vaut
donc l'effort. Le Protectorat l'a bien compris,
qui, par l"intermédiaire du BlIl'eau de Recherches
el de Participations Minières, a déj1l souscrit pour
f,o 'X. au capital nécessaire aux recher?hes et aux
études sur le plus important des gisements, celui
de l'{mini (Société Anonyme Chérifienne d'Etudes
'linières). Il le montrera sans doute demain,
lorsqu'il s'agira de rendre l'exploitation possible,
par Ulll' participation éventuelle aux frais d'ins
lallation, pt par l'établissement de voies et tarifs
dl' transport appropriés. Ainsi se marquera une
étapp notlvcllf' dans l'exécution du grand plan
de misl' cn vall'ur des ressources minérales du
pays, con~'u, il y a hicntlÎt huit ans, par un admi
ministralPur e1airvoyant.

LOUIS CLARIOND.

Ingénieur en chef du Ser'tlice minier
du Bureau Chérifien de Rechel'che.t;
el de Participatiofls Millihes,
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