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LE PORT DE NEMOURS ET LES DÉBOUCHÉS CHARBONNIERS DU MAROC ORIENTAL

Le ~), mars 1931, après un arbitrage mInIS
tériel, le Maroc et l'Algérie se mirent d'accord
pour réaliser la liaison du Maroc oriental à la
Méditerranée par la construction du chemin de
fer Oujda-Nemours et l'appropriation de ce port.

La mise au point des questions administra
lives et politiques que cette décision soulevait,
prit un temps qui parut bien long aux industriels
de la région d'Oujda et plus d'un se découragea.
Heureusement lorsque, sous l'impulsion du
directeur des travaux publics d'Algérie, les ingé
nieurs, tant ceux des ponts et chaussées que
ceux du service de!". voies nouvelles des chemins
de fer algériens, passèrent à la construction, les
travaux furent très activement menés : au port,
la Société des Grands Travaux, devançant les
délais, rendit, dès le clébut de Ig3fi, le môle à
minerai accessible ; de leur côté, les entrepre
neurs du chemin cle fer furent à la hauteur de
leur tâch<, malgré les difficultés du tracé ct, au
début de man, Tg:l6, la voie ferrée réunissnit
Oujda au môle à minerais et charhon du port de
N<'mours.

Le 9 maT'8 T936, le chemin de fer ~tait

ouvert au trflfic deR charhons et minerais et, le
jour mêm<' , le premier train de ~So tonnes de
charbon de Djerndn partait de Guenfoudfl et
venait, sans aucun avatar, ranger ses wagons flll
port de Nemours, le long du bah'nu accosté au
mAle.

C'est là un fait mémorflhle, non !".eulem<'nt
parce (Ju<' 1<' Maroc oriental, pOUvflnt enfin expor
ter ses produits, peut envÎ!;ag<,r nv<'c confiance
l'exploitation de!\ richesseR Que la nature lui a si
parcimonieusement accordée!".. mais en mettant
Oujda à quelques heurel'l de Mar!\ei11e il fait ren
11'<'1'. danl'l 1eR ré!lerve!". de matipr<'!1 pr<'mièrel'l de
la France continentale. 1eR anthracite!\ de Dje
rnda <'t 1<' manganè!l<' d<' Rou-Arfa, deux espèces
mi n~ral<,s oui n'existent pas clans Il' territoire
cl<' la métropole l't clont ceprnclant <'111' est trè!l
grancle consommatrice.

Pour fairr ressortir mieux encore l'impor
tance de cet événement, il nou!l suffira de rap
npler OUI' l'extension des cléhouchés cl'un chnr
honnn5!e dépend clireC'tf'mpnt du co~t cles frais de
"'ansport pt de> montrcr rombil'n son développp
ment neut êtrl' influencé par l'ouverture d'une
nouvelle voip cle transport. Souvl'nt Ips frai!l dl'
transport !lont égaux au prix du charbon RU
Mpart dl' la mine, parfois il!! Y !lont trè!l !'!llIlé
rieurR : 1eR charbons nu Norcl de lfî France arri
vpnt diffici1em~nt via Dunk~rQu~ !lur tes marchés
d'Alger pt fil' Ca!lablanca. alors ou~ les proflnl1s
deR charbonnages hollandais, malgré oue ceux-ci
!loient li un~ distance plus que triple clu port
d'embarquement, atteignent l~s mêmes ports

avec ~valliage parce qu'ils jouissent de tarifs de
transport et de fret plus avantageux que nos char
bonnages du Nord.

Les charbonnages cl Il Pas-de-Calais ne peu
vent pas concurrencer sur la côte atlantique, de
Nantes à Bordeaux, les charbons anglais. qui
sont amenés dans ces ports à raison de 3 à
4 shillings la tonne. Les fines d'anthracite
anglais coûtant job Swansea 9 shillings et payant
6 shillings de. fret, parviennent cif Marseille
ou Alger à :l6 fI'. 25, alors qu'avant que le port
de Nemours fût accessible aux charbons de Dje
rada, ceux-ci payaient de Guenfouda à Marseille
via Oran, au minimum, 85 francs.

Nous nous proposons, dans les quelque!'
lignes flui suiwnt, d'examiner I~s incidences de
l'ouverture du port de Nemours au trafic maro
cain sur le développement des charbonnages de
Djerada.

Rappelons flue la mise en valeur d'un gise
ment houiller comprend trois phases essentielles:
tout d'abord la reconnaissance de l'importance
du gisement et de la qualité du charbon et la
détermination de son exploitabilité; puis ensuite
la mise en exploitation qui comporte l'érection
des installfl tions les mieux appropriées pour
obtenir le prix cle revient le plus bas et enfin
la recherchl' dl's déhou('hé!l commerciaux les phl!\
étendus pour réaliser la vente la plus importanlP
et. la mieux éC}uilihrée de tous les produits du
charbonnage.

Pour Ips charhonnagP!l de Djerada, 1eR
deux première!l pha!les sont t.erminées. La mine
est. complètement éC}uipée, le développement
des travaux !louterrains permet, à l'heure ac
tuelle, d'extraire le charhon à la cadence cl/'
TOO.OOO T./an et. cl 'atteindre. d'ici quinz~ moi!'!,
cene de 200.000 T./an. Toutes les installations
mécaniques sont aS!lez puissantes pour assurer
l'extraction de 1.000 tonnes par jour. Un télé
férique de 23 km. 600 de lon~eùr réelle
relie la mine li JR station d'Aïn-Guenfouda du
chemin de fer Oujda - Bou-Arfa : établi suivant
un profil en lon5! judicie1Jl'\ement choisi ~t cons
truit par des spécialiste!'! éprouvés. ce téléfériQue
transporte 70 T.fheure à raison de 0 fI'. 20 par
tonne-kilomètr~.

A l'arrivée du téléférique. le chflrhon brut
pst versé dans de!l trémie!l oui alimf'ntent Hne
instRllation de triag~-Iavoir pprm~ttant de metirp
sur le marché If's ('harbons cle tOU!l le!' calibrp!I
clemandés par IR clientMe à un d~gré cle pureté
é!!'al aux mei11eur!' ('harboIl!\ llnglais. A leur arri
"pe dan!l le triflge-lflvoir. Ip!'! ('harhons l'Iont.
dépous!liérés ; lIUP in!ltallation annexe r~prencl

les poussières, le!l épure et le!l réduit en poudr~

très fine pt parfaitE'ment calibrée pour en faire
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dll rillPr qlli trouve un déhouché considérahle
<tUBS la COli fecLioll des goudrons et hi turnes pour
"cvêlement des routes. Les charbons menus
(;purés, de calibre inférieur à l, millimètres, qui
ne SOllt pas vendus tels qu'ils sortent du lavoir,
sont transportés à une seconde usine annexe où
ils sont agglomprés en boulets ovoïdes et en bri
quettes.

La production sortant du lavoir comprendra
donc des charbons classés plus gros que :>.~ mil
limètres, des grains classés de l, à :>.2 millimè
tres. des fines de moins de l, millimètres, des
houlPls et hriquett~s, du filler.

Organiser la vente parfaitement équilibrée
dC' la totalité de eeUe production constitue, dans
la mise en valeur du charbonnage, une pbase
ail moins aussi importante que les deux pre
mières. Mais si celles-ci n'ont comme cadre de
leur évolution que la munifieence de la nature
et la science de l'ingénieur, celle-là est étroite
ment liée aux éléments essentiels de l'économie
dC' la région accessible à nos charbons, à savoir:
le coût réduit des transports et le Mvploppement
de la consommation.

La production du charbonnage, pour une
partie que nos efforts tendent continuellement à
accroîlre, est consommée en Afriflue du Nord,
mais pour une partie importante c'est vers l'ex
portation que nous avons dû chercher des rlébou
dll~s.

Les charboll8 classés plus gros que ~2 mil
limètres trouvent, grâce à Ipur faible teneur rn
eendres. des débouchés très vastes. comme char
bon domestique. tant en France qu'en Italie.
Leur t<'neur pn matières volatiles, f) à 6 %, en
fait des combustibles particulièrement appro
priés à J'alimentation des foyers continus, type
Sa la mandre.

Par l'utilisation du port de Nemours, les
frais de transport maritime de ces charbons
représenteraient à peu près la même proportion
du prix de vente cif port français que les char
hom anglais si les charhonnages rle Djerada
jouissaient pleinement de la liberté de pavillon.
Mais l'oblig-ation d'utiliser l'arJllement français
ponslitue unp charge qui est loin d'ptre équili
hrpe par l'absenc<, de lic<'nc.e d'importation.

A CP handicap. il faut ajouter pncore Ips
frais de transport de la mine à Npmours et les
frais de chargement au port. car en Angleterre
ces frai!'! soni très minimes pt le plus souvent
les inl'ltallations de chargpment IHI port appar
tiPhnent aux compagnies de chemin de fer.

Lf's 'tableaux ci-dessous montrent non seule
mpnt. comhien la France est un consommateur
important d'anthracite. mais aussi flue, depuis
dix ans, la consommation n'a cessé d'aug-ment.er
au point que les anthracites russes et. indochi
nois ont pris une large part sur le marchp fran
çais, sans entratner dl' réduction équivalente de
la quote-part anglaise.

IlIlportalions d'rml/,raGiIe ('1/ Franee

(en tonnes)
.\ IIgletClTt' HlIs:-Ïe ludochio('

l~pCI •. I.,CII.IOO II 23.000
I!1~~CI .. 1. ofJ;j . 564 17°·068 249. 373

Importations d'anthracite cn France par les dif
fércnts ports maritimes ct points frontières
pour l'année if},']';.

(en tonncs)
" n;tlclc....,' 1l11ssil' IndtK:hiJw

Frontière IlOnl-esl ...... lli. 127 rlUl88 1. r!)-cl
Frontière sud·est ...... 10

Dunkerque à Dieppe .... ~3.~67

Rouen-Le Havre ........ -;63.8,,6 , ~6.1t66 ,ô!l.603
=:aen:Cberbourg-Saint-Ma-

4.89't r.. 2 '~(l\0 .................... 7-;·87'
Rrest à Bayonne ........ ,1q.884 7·748 35. 607
Sète à Nice ... - ......... ;j'1.50!) 13.062 38·7ilo

--_._--~- ---- ----
l.og5.5GIt '7°. 068 24g.373

L'art'iv~p du charbon indochinois dans les
ports de la métropole est un bel exemple de ce
CJIIl' des frpt!! très bon marché, consentis par des
armatf'urs convaincus que leur intér~t est dans
l'utilisation maximum de leur flotte, peuvent
sing-ulièrement étendrp les débouchés de nos
minps coloniales.

Pour les charbons russes, de!! accords com
nwrciaux particulièrement avantageux pour eux
leur ont donné une position rl'autant plus favo
rahle que les méthorlps industriellps de cc pays
'l(' reposent. plus sur la considération du prix de
rC'vient réel.

En facp de ces concurrents puissamment.
installés en France, Djerada ne pouvait sp faire
1\1\1' place aussi longtemps que le charbonnage
n'était pas relié à Nemours.

Dès maintenant. une voie rationneHe reliant
D.ierada 11 la France pt nos charbons étant très
favorah1t'ment acceptés par la clientèle, il faut
que lt' charhon de Djerada soit compté comme
appoint à la production métropoli1aine à con
currpnce d'au moins 50.000 tonnes pour 1937 et
out' Il' contingent d'anthracite étranger admis à
l'imporlation soit réduit d'autant.

En Italie, la consommation de charbon était
de II .631.772 tonnes en 1924, soit 290 kilos par
tête d'habitant. Dans les dix dernières années
ce pays a mis en valeu~ ses gis!,ments de char
bon et sa production d anthracite est passée de
'1I.?32 à 78,700 en 1934. n a, de plus, développé
rI'une façon magistrale ses centrales hydro-élec
triques ; en 1934 la puissance installée était de
fl.800.000 CV. alors qu'en 1923 elle ne dépassait
pas 2;470.000 CV.

Si une grosse partie de cette énergie élec-.
trique est utilisée sur les réseaux de chemin de
fer, il n'en est pas moins vrai que J'extension
des réseaux. élect~iques sur tout le pays a amené
la suppreSSIOn d une grande partie des moteurs
fi. gaz pauVl"e.
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C'est donc presqu'exclusivement comme
charbon pour fo)'ers domestiques et pour chauf
Cagecenral que l'anthracite est emplo)'é en Italie.
En 1934, on a importé 1.123.375 tonnes d'an
thracite dont environ 25 à 30 % par le port de
Gênes, 12 %. par le port de Livourne et 13 % par
le port de Savonne, le restant étant constitué
surtout par un tonnage assez conséquent d'an
thraciteux belge et allemancl importé par terre.
Le développement de l'Italie qui va de pair avec
son expansion industrielle, est illustré par les
deux chiffres ci-après qui montrent que le pays
restera longtemps encore un des plue importants
consommat.eurs ne charbon du bassin méditer
ranéen.

Charbon importé en 1924 : 1 I.qo.ooo ton
Iles, soit par tête d'habitant: 0 1. 278.

Charbon importé en 1934 : 11.781.300 ton
nes, soit par tête d'habitant : 0 t. 280.

L'ouverture du port de Nemours permet
l'accès nu Maroc aux marchandises italiennes
transportées par navires de faible tonnage et par
voiliers, le transport nu charbon de Nemours en
Italie constituant surtout vers les ports char
bonniers de la tigure, qui sont les gros impor
tateurs d'anthracite, un excellent frêt de retour.

Avec les grains classés de 4 à 22 mi11imètre!l,
nom. entrons dans la catégorie des charbons in-
dustriels. .

Leur!l usage!l !lont multiples et se dévelop
pent tous le!l jOUT!l. Grâce à leur très faible teneur
en cenores, il!l !lont particulièrement approprips
pour l'alimentation des gazogène!'! à gaz pauvre
et à gaz à J'eau. Si les installation!'! fixes de ces
apparei1!l tenoent a diminuer par suite de l'élec
trification nes campagnes, l'emploi ne!l moteur!l
11 gaz pauvre !lUI' le!l camions automobiles et sur
le!l automotrice!l des chemins de fer !le oéveloppe
de plm en plus.

Le !luccès de l'automotrice Paris-Le Mans
qui, journellement, assure, !lan!l le moindre ac
croc. la liaison rapide entre ces deux villes. le!l
automotrices à gazogène des tramwaY!l subur
bains d'Allemagne, le grand nombre d'automo
trice!l à gazogène en !lervice sur le réseau ferré
italien, montrent que les constructeurs ont mis
au point le moteur à gaz pauvre pour véhicule
!lUI' raih. Cette question est l'le toute première
importance pour le!l chemim de fer du Midi de
la France, dont une Q'rande partie du ré!leau est
à faible coefficient d'utilisation.

En Afrique l'lu Nord, l'le récent!l e!lsais sur
le!l chemins. de fer algériem ont montré les nom
hreux avantage!l que l'économie de ce pay!l reti
rerait de la mise en service des automotrices, qu'il
!l'agisse d'automotrice!l directes, ou d'automo_
trices diesel-électriques. L'équipement de ces véhi
cule!l par des moteurs à gaz pauvre rendrait non
seuh'ment les chemins l'le fer nord-africains in
dépendants de l'importation de combll8tihle!l
étrangers, charbon ou mazout, mais, pour une
très grande partie du réseau. il !lupprimerait la

charge très lourde de l'alimentation et del'épu
ration de l'eau poUl' les locomotives.

Les camions à gazogène voient, chaque
jour, leur emploi se généraliser ;. les construc
teurs, unissant leurs efforts aux Compagnies
houillères, ont mis au point des moteurs dont
la puissance unitaire ne le cède en rien aux mo
teurs diesel et des gazogènes dont l'entretien est
tellement simple qu'il n'est pas une charge pour
le conducteur du camion. Il est à peine utile de
!\ignaler ici l'avantage, au point de vue défense
nat.ionale, du camion à gazogène sur le camion
à e!\!lence : indépendance complète de l'étranger,
stock ai!\é à constituer, toujours à l'abri des ex
plosions, incendies, destruction par le bombar-
dement. .

l:egsor pris par lel!1 camions à gazogène, tant
en \.llemagne qu'en Italie, montre combien cette
question cloit préoccuper, sans tarder, les pou
voir publics.

En Allemagne, un concours relatif à l'uti
li!\ation nes charbons allemands pour l'alimen
hltion (les gazogènes pour moteur de camion
lourd vient. de s'ouvrir. Le fait qu'il est doté de
r30.000 RM. de prix prouve tout l'intérêt que
le Gouvernement allemand attache à cette ques
fion.

}"a construction des gran(ls immeuhles à
appartement!l multiples équipés de grO!lses ins
tallations de chauffage central, a justifié l'emploi
de!l pui!lsantes chaudières automatiques brillant
Iles anthracites oc petit!l calibres : 4 à 12 milli
mètres ou 8 à 15 millimètres. Ces chaudières ont
tous les avantages des chaudières à mazout, mais
pvitent lefl inconvénients graves que l'on a si
!!nalé à relle!l-ci : danger d'explosion, col1t très
l'levé d'installation, fumées nocives pour le voi
sinage. De!l rargaisons de petits grains lavés de
Djerana ont été accueillies très favorablement
nar les consommateurs defl régions de Paris et de
Mar!leille.

On voit que les usages des grains lavés sont
nombreux.

Les efforts faits par les compagnies houil
Ipres, le Comité des houillères, pour les dévelop
per, doivent être d'autant mieux' appuyés par le
Gouvernement qu'il eM possible actuellement de
recevoir de Djerada, à bas prix, dans les ports
français. des grains lavés d'anthracite qui.
l'l'après les résultats obtenus à l'étranger, .sont
le!l mieux appropriés à l'alimentation des gazo
gènes de camions. Les indu!ltriels disposent donc,
flans recourir à l'étranger, du comhustible-type
pour gazogène mohile, flans qu'il soit néces~aire

ne rherrher III solution du combustible national
dans les proouits de synthè!le toujours très col1
teux.

te!l usines à ciment, les fours à chaux, les
fllbriques d'asrglomérés installés sur toute la côte
ne Nantes à 'Bayonne et de Sète à Nice. consom
ment des quantités considérables de fines mai
gres.
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Tonnage p..'u an Ihllitants curop':-eu..:.

Dans les lignes ci-dessus nous avons montré
que la France était susceptible d'absorber la pres
que totalité de la production des charbonnages
de Djerada. Il convient cependant de ne pas
perdre de vue que ces charbonnages constituent
en tout premier lieu une réserve de matière pre
mière pour l'Afrique du Nord. .

Sans nous arrêter ici aux charbons néces
saires pour l'alimentation d~s foyers domestiques
et des installations de chauffage central dont
cependant la consommation ne cesse de croître,
ainsi qu'en témoignent les chiffres suivants pour
le Maroc seul :

Malgré les tarHs très réduits consentis par
les compagnies des chemins d~ fer du ~ord et
du P.L.M., les charbons françaIs ne parvIennent
pas à concurrencer les fines impo~tées dans ces
l'égions par les charbonnages anglais. Cepend~nl

le tableau ci-dessous indiquant pour les annees
Ig27 et 1933 les tonnages de fines importés,
montre que les charbonnages de Djerada en
fourniront aisément une partie d'autant plus
importante que les Compagnies de navigation
comprendront mieux leur intérêt et, comm.e les
compagnies anglaises et allemandes, pratIque
ront des frêts réduits bien en rapport avec la
faible valeur des charbons industriels transpor
tés:

Importations anglaises de fines d'anthracite
en France:

Production d'origine
thermique 12.800 35.000

Production d'origine
hydraulique 3.600 86.000

Production totale.... 16.400 121.000

Depuis plusieurs années des centrales t~er

Jllique~, exclusivement alimentées en ~~thractte,

l'OllC'liollncnt dans d'excellentes condItIons éco·
lIomiques aux Etats-Unis, en Angl~terre, en
Bussie. Au Maroc, le charbon de DJerada est,
depuis trois ans, brl1lé sur les grilles de l.a
Centrale électrique de Casablanca; ~es eSSaIS
récents, effectués en France sur des grlnes auto
matiques de chaudières modernes, ont montré
l'excellent rendement de la combustion de l'an
thracite marocain.

La toute récente conférence mondiale de
l'énergie vient d'émettre le vœu de voir les Gou
vernements prendre de plus en plus le cont~~le
des centrales de force motrice, tant dans 1 ID

lér'êt de la défense nationale que dans cel~i de
la meilleure utilisation des sources d'énergIe.

Dès lors, il s'impose aux pouv~irs publics
de préYoir, dans les centrales thermique~ de
l'Afrique du Nord, l'installation de chaudIères
(;quipées pour br111er de l'anthra<!ite seul.

Dans les lignes ci-dessus nous avons montré
flue, grâce, à sa liaison direct~ avec le port. de
~emours, les charbons de DJerada pouvaIent
atteindre les ports français.

Etant donné les conditions actuelles du
trafic, les tarifs consentis par les compagnies de
chemins de fer ne peuvent guère être améliorés.
Ce n'est que par une réduction des frais de trans
port maritime qne nous pourrons amener en
France, en quantité importante les charbons
menus anthraciteux dont, actuellement, plu.
sieurs centaines de milliers de tonnes sont im·
portées chaque année.

Par ailleurs, le charbonnage, désireux de
n'exporter que des produits de choix, traite ses
charbons par les procédés les plus modernes pour
les débarrasser de toutes impuretés, pour les
dppoussiérer, et ses in~tallations à Nemours ré
duiront au minimum le bris inséparable à toute
manutention. •

Ces quelques indications suffisent à laisser
apercevoir le rôle important qu'assument déjà
les charbonnages de Djerada dans l'économie
marocaine et la nécessité d'améliorer activement
leurs conditions d'évacuation.

•lie •

134,950

483.g18
314.819

164,700
usages industriels

192 7 .
1933 .

•• •

Ig30 385
1931 1.071
1932 1. 689
1933 3.408
1934 3·746
1935 3.875

nous voulons insister sur les
des charbons de Djerada.

Parmi les industries capitales qui ne peu
vent pas dépendre de l'étranger, nous citerons,
en tQut premier lieu, la production de l'énergie
électrique et la fabrication de l'essence synthé
tique.

Le régime des pluies en Afrique du Nord est
tel que, quoique l'on fasse, on ne peut pas· se
passer des centrales thermiques. Les chiffres ci
après indiquent quelle importance celles-ci ont·
encore àu Maroc, malgré la crise industrielle qui
accable le pays. .




