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2. - PRODUCTION MINIÈRE.
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LA MINE AU MAROC

Extl'ait du rapport p,.ésf'IIté Ù l'assemlJftl/~ !lh/h'II/I'

de L'Union syndicale d('s millcs ma,.oC(/illl',~ /1' 'lI, juill )!):17

La reprise d'activilé des exploiLaUons miuières .de
pLomb et dans une moindre mesure, de celles de ZinC
a con~tit~é le fait marquant de l'exercice dont nouS
avons à vous rendre compte.

Développement de l'ac.tivité minière ~u Prot~~torat.
- La loi du :14 juillet 1935 sur la protectJo~ de 1md~s
trie minière du plomb et du zinc avait pefllllS , dès la lUI
de l'année 1935, à certaines mines de plomb de ~~i
mencer l'exploitation. La hausse des cours, qUI sc.
poursuivie pendant l'année dernière ct surtout à la 111~
de celle-ci, a provoqué la réollvertu~e de la plu~art des
autres mines et a incité les explOitants de mmes de
plomb à pousser activ(,IlIent l'extraction.

La renaissance de ceUe industrie est e~core trop
récente pour que la production ~it pu a~tel~dre son
rythme normal. Mais d'ores et déjà, tout llldl9ue que
le Maroc se placera très JJrochainement au preml,e~ ra!1g
des pays producteurs de minerais de pl~mh de 1Empl~
rrançais et qu'il contrihuera d 'un~ .maJl1ère enco~ Jltll:
sensible qu'aujourd 'hui il l'approvIsIOnnement de la lIIé
tropole,

Au moment oil certaines sources de ravitaill~en:
en plomb de la France se trouv~nt menacées, il, ese
heureux que la production marocame sorte enfin d un
paralysie où elle ne dcuait plus retomber. ,

La loi du 2.~ juillet 1935, dont vou~ êtes tous ~ aCi
~rd pour demander le maintien, auto~lse ~t espoIr. 1
Importe toutefois, pour que cette l.églslatlOn demeure
efficace que l'administration françaIse relhe les cours
au delà desquels les primes cessent d'être allouées.
Depuis un an les charges d'exploitation se sont, en effet,
très notablen;ent accrues et ces cours-limites co~spon
dent à des prix de vente aujourd'.h?i très inférieu

d
rs à

ceux qu'exige le maintien en actiVIté de votre in us
trie.

Les renseignements statistiques que vous trouv~rez
plus loil. Illontrent que, pour les aulres substances i~né:
raIes l'activilé minière du Protectorat, au cours de an
née dernière, a été dans l'ensemble, satisfaisante: .
, Pour la plupart des formes de l'industr~ mlml!~,

1alln{>e 1936 aurait donc marqué le terme d une. crise
Salis précédent par sa durée et sa profondeur. MaI~ vos
entreprises restent affaiblies par les épreuves qu elles
viennent de traverser, Par ailleurs, les cours, ap~
une aSl'lmsion peut-/Hre trop rapide. n 'ont cessé depms
quelques semaines de s'effriter lenteme~t. EJ.1 même
temps, à celte constatation décevante, 1a~~D!en:
continu des charges qui pèsent sur vos entrep........ !len
s'ajouter d'autres, et non moins graves préoCCUpaüo~..

LI' Protectorat ne doit pas ignorer ce que la ~IS
sanet' de l'industrie minière présente, par là, d Jncer
Iain (>1 Ile précaire. Sa misère est atténuée : sa pros
périté 1\ 'l'si pas acquise, Socialement, fiscall!Illent, les
Jllus grands ménagements demeurent ~aJreS à une
convalescencc encore toute fraîche, et déJà menacée.

Régime des transports. - La r60rglllli~ti?n des
transports lait déjà depuis de longs mois ) obJet des
préoccupatiol)s du Protectorat. Une étape essentielle a
4/P r"anchie J'été dernier: Un dahir du 6.aoat rg36 a
I~rél\ un Bureau central des transporta, orgamsme chargé,
sous la surveJJJance étroite de l'administration, de coor
donner et de contrôler les transports ferroviaires et ~u
tiers; de plus, à la même date, a été institué un ComIté
supérieur des transports qui doit permettre aux usagers

de donner leurs a"is sur les questions intéressant les
transports, y compris {:CHes dc la tarification. L'Union
S) Illlicale èst rcpl'ésentéc au sein de ce comité.

Salis mécollnultrc J'opportunité dc celte réglemen
lalion, \OUS êtes, il Caut bien le dire, remplis d'inquié
tude devant la disparition de la ('oncurrence entre trans
porteurs. Les Uais de transports constituent un des élé
ments les plus importants du prix de revient des mine
rais au port ; il vous importe donc quc la nouvelle
organisation ne provoque pas ulle hausse exagérée de cet
élément. Vous Ile cesserez d'insister sur ce point, qui
présente pour votre industrie un intérêt vital.·

Port de Nemours. - La situation en territoire algé
rien du débouché du Maroc oriental présente de sérieux
int'oll\énients pour les exploitations minières de celle
région. En particulier, le transport du minerai ne s'effec
lue l'as sur la base d'un tarif tenant compte de la dis
tance totaJe de la g....re de départ au port de Nemouns
1II,Iis celle disLance cst décomposée en deux parties:
l'unc correspondant au trajet marocain, et l'autre au
trajct algérien. Ainsi le minerai ne bénéllcie pas d'un
tarif alJssi dégressif que celui auquel n aurait droit si
l'Iclllours se trouvait en sol marocain.

Vous ll\"ez de~andé.à la <:oinmissi?1l des mines, qui,
selon un usage déjà anCIen, s est rémlle au mois de mars
de cetle année, qu'il soil porté remi.'tle à celte situation,
On vous a assuré que le Protectorat soutiendrait l'éta
blissement d'un tarif basé sur Je kilomélrage total
elTeclué par voie ferrée sans distinction de réseaux. Vous
souhaitez que cette solution intervienne rapidement.

Tarifs de l'électricité. - Au cours de la séance de
la ~l~issi0l,l .des mj~es, il a été !ait observer que les
tarl;S d électriCIté applIqués aux mmes marocaines leur
apparaissaient comme exceplionnellement élevés.

Un \'Ous a promis d'in.sisler auprès des concession
naires pour qu'un trailement plus favorable soit réservé
à l'industrie minière, grosse consommatrice de courant.

Vous continuerez de suh're de près cette question.
Commission des mines. - Vous ne vous ~tes pIlB

co.nlelltés d'attire~ !,a!tel~lion de la commission des
,.lllles ~ur la n;écesslte ~ allc!,rer ou~ en tout ca:>, dc ne pail
a,lourd!r le prix de revI~nt des mmerais, yous avez saisi
1occa.Slon ~e cette réulllon pour examiner avec les hauts
fonctionnaires du Protectorat les problèmes posés par ia
réouverture de nombreuses exploitations.

Roules. - Vous a"Cl ainsi signalé il la commission
l'~tat déf~tueux de~ pis.tes et des routes desservant cer
tames mIlles. La dIrectIon des travaux publics vous a
assurés qu'elle étudierait avec bienveillance Jes deman
des que vous avez présentées à cet égard.

SécuritA. - L'isolement de plusieurs de vos blines
exige qu'eUes puissent alerter rapidement les centres
administratifs et militaires dont elles SOnt les plus
rapprochées. D'autre part, dans certains cas on devrait
envis~ge~ l'inst:tl~ation de mokha.zeni à P~ximité des
c"lIlO1talions mmlères. .

La commission a reconnu le bien fondé de ces obser
vations. En particulier, l'administraUon a promis d'inl1
Laller Je téléphone dans les mines qui en sont aclue))e
ment dépourvues.

Organisation mUicale. - Vous avez· ég~lement .Jn- .
sisté sur les.difficultés que rencontrent ces minesiSè)1é8s
pour ,recevo~ ~es seco~rs médicaux.· DèSt btèn ..•~
que 1organisatIon médicale· parfaite de tout le telTitOlre
du Protectorat exigerait d'importants crMits. Voua. esti
mez, cependant que certains centre" bliniers constituent
déjà des agglomérations a.ez importantes- pour qu'un
scrvice médical y fonctionpe régulièrement. Cetw q11e8,
lion mérite uneétudeattentlve.·. . .

Vous' ne pouvez que lOus féliciter de l'espl'il claJle
lequel la commission d~s mines·a examiné les diffêrentes
demandes que vQus lUI avez présentées.. Vous adreuerez
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Production de substances minérales
en 1935 et 1936

1936

19·R38

2.970

72.36~

27. 109

665

Il .689

1.485
))

Tonnes

J19·?59

,31.°93

r:1R·9R1

2I,R.:'47

6!}.3?o

lili .R87

94.510

'7.350

5.773

57.801

j.5M

30.r51

1935

7. 130

))

1)

))

3.~4.33a

1'10.3:11

:l33.!i~"

74.152

152.567

71.663

7·3pH

10.279
fi. !}3 J

13.21,7

27·466

2ô.lii9

2·97°
93.028

25.750

374

6'973

7.0 72

1. JOli

TOllnes

11n.32G

Tonnes Tonnes
)) »

11,r. Il.330

40 52a

'j.C)53 27.850

177 18'j

3·71'17 4.010

50 . 30

230 r,l,a

J. '-!JIl.of,:.! J. Tol,.3oo

240 21,0

II·WIO 22.IJO

1) Il

.....................

N..nUHE: DES SUBSTANCES

J\fillerai de fer .

Minerai de plomh .

Minerai (le zinc .

Minerai de manganèse .

Minerai de molyhdène .

~nnerai de cohalt .

Minerai d'étain .

Minerai d'antimoine .

Phosllhate .

(;raphile ..

Anthracite .

Minerais non dénommés ..

Maroc

PAYS DESTIN.\TAII1EII

Exportations de substanc~s minérales
en 1935 et 1936

Total des expéililions .. ,,303. 1R~

Total rIes exportations

:';::,:;~lC':::::::.::::: :::::1

Hollande .

Jllllie .

Allemagne .

Danemark .

Royaume-Uni .

Tchéco-Slovaquie .

Pays halles .

BelgiCJue .

Norvèl{e .

Portugal .

Hongrie .

Suisse .

Afrique du Sud .

Japon .

Guinée et A O. F .

Pologne .

Grèce .

Uruguay .
Autriche ...................
Yougoslavie .

Dantzig .

Expéditions par pays des phosphates du Maroc
en 1935 et 1936
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N.\TUHE DRS SUBSTANCES

Minerai de fer .
Minerai cie plomb .
Minerai de zinc ..
Minerai de ûnc et de plomh
Minerai de manganèse .
Minerai de molybdène .
Minerai de cobalt .

'Minerai d'étain .•.•••...•.
Minerai d'antimoine .
Phosphate ........•.......
Sel .
Anthracite ............•..
Pétrole brut ••.••••••••• '.-.

\'os remerciements aux membres de la commission pour
s 'fllre penchés avec autant d'attention sur les problè
mes qui illtéressent votre corporation.

Selon l'usage vous trouvere2. ci-après quelques ren
seignements sur 'la production minière du Protectorat
au cours de l'année dernière. Dans leur ensemble, ces
irulications statistiques traduisent une amélioration sen
sihle de la situation de votre industrie.

Minerais de plomb et de zinc. - La produclioll
(le minerai de plomb presque inexistante en 1935 
193 tonnes - s'est élevée à 10.300 tonnes en 19'%' Quant
il celle du minerai de zinc, absolument Illlllf! l'Il 103:),
elle a atteint 1.420 tonnes.

Les cours du. plomb, déjà en progression man]1J(le
en 1935, ont poursuivi leur ascension. Le l'Ours moycu
de r936 : JJ 17.r3 dépasse notablement celui de l'année
précédente ; p, r4.6. Les cours du zinc ne se sont pas
relevés aussi franchement: le cours moyen de r936 s'éta
blit à ; JJ 15. r contre 14.4 en r935.

Le développement de la production de minerais de
plomb, qui doit s'intensifier en 1937, vous a amenés
à solliciter la fixation à 30.000 tonnes de la quantité de
I:flS minerais pouvant être importés l'Il France en fran
chise de droits pendant la période de juin 1937-mai 1931'1.
Aucune raison ne s'oppose à ce qU'lin tel eontingent
soit accordé par la métropole.

Minerai de manganèse. - La pro(luction rIe minf!rai
rlf! manganèse a conlinué à se développf!r. Elle est Imssc1e
rIe ~5.000 tonnes en 1935 à 38.000 tonnes en 1936.

Deux gisements ont concouru à ceUe productic,J),
l'un dans le Maroc oriental, l'autre dans le Maroc meJ·
occidental. En 1935, seul le premier de ces gisemf!Jlfs
avait fourni du minerai.

Minerai de cobalt. - L'extraction de minerai de
collaI! a marqué un certain recul, fléchissanl rIe 4.000
tonnes à 3.300.

Minerai de molybdêne. - La production de mine
rai de molybdène a progressé de 142 tonnes ft 205 ton
nes.

Anthracite. - La production d'anthracile a légère
ment diminué : 1,9.500 tonnes en 1936, contre 52.,00
fonnes en 1935.

Pétrole. - Les recherches pétrolières dans le ~ord
marocain onl élé poursuivies activement, mais sans
apporter encore un résultat définitif.

En 1936, 9,736 mètres ont élé forés, con/re 9. 200
mètres en 1935. Les travaux de prospection 01lt fourni
J56 tonnes d'huile brute au lieu de 103 tonnes l'année
précédente.

l:hosp1ra.te.~. - L'DrfIce chérifien a développé sa pro
ductlOlI, qUI est passée de 1.29°.000 tonnes à 1.335.000.
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STATISTIQUES DE LA PRODUCTION MlNŒRE
2° trimestre 1937

(en Lonnes)

PRODUCTION PRODUC110N

MINERAIS du ~ trimestre du ~ trimestre

1936 1937

Phosphates ........ 291.252 268.847

Anlhracite ....... , 10.412 25.900
l\Ianganèse ....... . 11.121 18.387

Zinc el plomh o.' • 1.918 7.293

Calamine l'akinée .. 345,5 1.210,5

,\nlimoinc ........ 46 25

Cobalt ............ 927 1.317,6

1\I0lybdt"nc ...... " 59 64,3

Pélrolt~ hrnl o ••••• 21 132
Sel ............... 62 502

Elain 17 )).............
Graphile )1

)

o ••••••• • •

Fer ............... Il 4.300

Cassitérite ....... . Il 7

OFFICE ClttRIFJEN DFS PHOSPHATES

l:TAT DES RECHERCHES Pl:TROLŒRES
DANS LE NORD MAROCAIN

[[ csl rappe!l\ 'IUC dC/luis le début du d,'uxii'ul(' tri·
mestre 1!J35, la Sodplé l'hériflcnlle des Ill'Iroles a pris Cil

charge 1 enscmble d~s. travaux de. recherches péll"Olit"orl's
ill"! lIeUelllent pourSUIvIs dans. le ~ofll lIlarocilill pilr Il's
groupes Iravaillant sous la dlred Ion du lIureau de re
cherches cl de participations miuit'~res 011 cu accord avcc
lui.

J. - Nombre cie mètres forél1.
(Sondages pl~trolicrs)

(II .\11 {·ours dll 3c trilueslre 1937 : ].(i\lO nI. 50 ;

b) Au l'ours de l·année 193(; : 9.736 lIIèlres .

Il. - J>rmluclillll rl·/Illile brule.
(rnl\'aux de prospect iOll)

Il 1 Au l'ours du 3° trimeslre 193, : 1.1:i, t. 690 :

bl Au cours de \'mlllée 1936 : ,56 t. ,6;).

IJI. - EffectifS moyells utilisél1.
(omriers)

u) Au cours du 3" Irimeslre 1937 :
Europllens : ,0; ill<ligi'lIes : :168.

b) .\u l'ours de l'llllllPe 1936 :
Europtlcns : 75 ; indigènes : 301 .

Dl:VELOPPEMENT DES CHARBONNAGES
AU MAROC

Renseignements concernant le 3° trimestre t937

LÎ\Taisous de pho~phale (y compris le Maroc) f~i1es
dans le l'ouraul du 30 trimestre 1937, ell t·oUlI)<lralsoll

pOUl' la wême ('pol/ne en 1935-1036 (en tounes) :

MOIS 1937 1936 1935

344.lh 1,974 :196.408 296.887

EITeclif Illtl~ell ll"e:<ploilatiou des ceulres de Khou
rihga cl Lon Ï1<-Gell til ponr le 3" trimestre 1937.

Emopl'ells : 494 ;
llidigèlles : 3.5!p.

Juillel .
1\oùl .
Seplembre ..

1 :1:1. 71ti,501

1:l9·7,'b,4Sg
9:1.11:1,984

\;)1.950
BB· II 7

106.341

124·7:17
1l0.439

91 .7:11

La produ~tioll dc~ eharhonnages de Djcrada,
au l'ours des SIX prcmlcl's mois de 1937 a aUeint
les chiffres suivants : '

Janvier .,.......... 6.300 tonnes
Février 5.700
Mars 8.750
AvrH ~,oou

J\.lai 8.400
Juin 9.500

La moyen.ne mensuellc de production pen
dant ce prcmter semestre dépasse donc 7,700
tonnes.

I)endant l'année 1936 la moycnnc mCllsuellc
n'avait pas dépassé 4.100 101lne~.




