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MINES ET PROBLÈMES MINIERS MAROCAINS

Le Maroc possède une diversité de gisements
qui n'a aucun équivalent dans les autres territoi
l'eS de la communauté française. Les phosphates
couvrent d'immenses surfaces dans la Meseta ;
l'anthracite affleure dans la région d'Oujda; les
minerais de manganèse constituent d'importantes
réserves autour de Siroua et de Bouârfa ; le
plomb et le zinc sont connus dans la plupart des
régions plissées; les gîtes de cobalt de la région
du Drâ et les gîtes de fer du Maroc central sont
à l'échelle des gisements mondiaux ; l'anti
moine, l'étain, le tungstène, le molybdène, le
cuivre, le vanadium existent en moindres quan
tités, mais les possibilités des gîtes ne sont pas
négligeables.

Enfin, les prospections d'hydrocarbures ont
dépassé le stade où il était encore permis de
douter ; du pétrole a été découvert, est exploité
dans la région du Rharb,

Une partie seulement de ce puissant potentiel
minier a été mise en valeur; les gites d'accès
facile, raccordés à une voie ferrée ou à la route,
ont fait l'objet d'exploitations méthodiques; les

,autres, gênés dans leur développement par l'iso
lement, puis les difficultés matérielles nées de
la guerre, en sont restés au stade des recherches
ou de la prospection pure. Néanmoins, la pro
duction minière représentait déjà en 1933 plus
du quart de la valeur totale des exportations d~

Maroc, elle constituait après l'agripulture la res
source la plus importante du pays.

La guerre a freiné, et très sérieusement
compromis, le développement de cette écono
mie. Les mines équipées ont réduit leur activité,
soit parce qu'elles étaient dans l'impossibilité
d'exporter leurs produits, ou parce que les res
trictions de matériel, de force motrice ou de
transport n'étaient plus compatibles avec une
marche économique normale, soit encore faute
de cadres et de personnel spécialisé. Les mines
en cours d'étude se sont arrêtées, aucune pros
pection nouvelle n'a pu être tentée, faute d'ou
tillage et de moyens de transport.

Il nous a paru intéressant de faire le point
de la situation générale des mines marocaines
au seuil de la nouvelle époque qu'annonce 1945.

Dans cette note nous nous proposons d'exa
miner ce qui a été fait,· ce qui existe, ce qui
reste à faire et, sans aborder une étude détaillée,
de mettre en lumière les' grands problèmes dont
les solutions commanderont demain l'évolution
de cet. important secteur de l'économie maro-
("aine. .

Les phosphates

C'est en 1912 que furent signalées pour la
première fois les couches phosphatières du pla
tt'RU des Oulad-Abdoun, mais ce n'est qu'en 1919,

à la suite des travaux exécutés par le service des
luines, qu'apparut toute !'importance du gîte.
Cette constatation, jointe au désir de doter le
pays d'une organisation industrielle assez puis
sante pour étayer l'économie marocaine et jus
tifier les premiers grands travaux, incita le Gou
vernement du Protectorat à promulguer le dahir
du 27 janvier 1920 qui réservait à J'État maro
cain les droits de recherche et d'exploitation de
pnosphates, puis le dahir du 7 aoüt 1920 qui
créait l'Ottice chériHen des phosphates. Get orga
nisme qui avait tous les caractères d'une société
privée, bien que constitué par les seuls capitaux
d'État, tut doté, à l'origine, d'un capital de
36 millions, prélevé sur les fonds d'emprunt.

L'Office fit d'abord porter son effort sur la
mise en valeur du gisement des Oulad-Abdoull
où les couc.hes phosphatières s'étaient révélées
particulièrement riches (72 à 77 %de phosphates
de chaux). Il créa entre Jes années 1920 et 1928
les deux centres miniers de Khouribga et d'An
dré-DelpiL tandis que Casablanca s'équipait pour
être en mesure d'embarquer les minerais et que
les chemins de fer marocains raccordaient le gite
à la mer par voie normale. Dès 1923, le centre
de Khouribga entrait en exploitation ; cinq ans
plus tard, la production annuelle de l'O. C. P.
dépassait 1.300.000 tonnes.

En 1928, le Gouvernement chérifien décida,
en accord avec l'O.C.P., de mettre en valeur le
gite des Gantour, situé à 80 kilomètres au sud
est. de Safi, gite aussi important que celui des
Oulad-Abdoun, mais dont les teneurs en phos
phate sont moins élevées (62 à 72 %de phosphate
de chaux). Cette création répondait à diverses
préoccupations de l'O.C.P. : ménager les réserves
de phosphates riches ; répondre aux demandes de ,
phosphates à moyenne teneur ; éviter de faire
dépendre toute la vie de L'Office d'un seul centre
minier, d'une seule voie ferrée, d'un seul port,
et au désir du Gouvernement. de créer un port
dans le sud du Maroc pour alléger le trafic ùe
Casablanca.

Le centre des Gantour fut appelé Il Louis
Gentil n, du nom d'un des premiers pionniers
de :la recherche et de la synthèse géologique
marocaine. Terminé dès 1931, il était raccordé
en 1933 par les C.F.M. au port de Safi,lui.même
entièrement aménagé par les soins et avec les
capitaux de l'O.C.P.

Les résultats techniques de cette industrie
extractive d'Stat montrent son extraordinaire
réussite :

De 8.000 tonnes en 1921, la produotion
annuelle est passée à près de 1.800.000 tonnes
en 1930, puis est tombée, par l'effet de la crise
t't des accords limitatifs de tonnage avec les socié-
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lés phosphatières nord-africaines, à goo.ooo ton
nes en Ig31. Elle s'est maintenue ensuite, entre
les années Ig34-1g36, autour de ..300.000 tonnes
el a repris en 1937 sa marche ascendante pour
atteindre 1.700.000 tonnes en 1939.

La uuerre a réduit sensiblement l'activité
de l'O.C~P. Le point le plus bas a été atteint
en Ig4I avec 511.0<;'0 tonnes,. mais de1?uis Ig42
une vigoureuse reprise se mamfeste. Déjà la pro
duction de 1944 a atteint le n~v~au de 1938 ; celle
de 194[) devrait dépasser 2 mIllIons de tonnes. II
est à craindre toutefois que les retards dans les
liHaisons de matériel demandé à nos Alliés, et la
pénurie de courant électrique dont souffre l'éco
nomie marocaine compromettent sérieusement
l'exécution de l'important programme envisagé.

Les résultats financiers de l'O.C.P. ne sont
pas moins remarquables que les résultats tech
niques. Les bilans publiés au 3 T décembre 1g:18
faisaient ressortir les chiffres suivants : .

Avec un capital initial de 36 millions, l'or
nee a pu, en dix-huit ans :

Verser près d'un milliard et demi de res
sources neltes à l'l!tat sous forme d'impôts, divi
«lendes, contributions aux services publics ou
aux emprunts;

Construire des installations représentant
361 millions et ensuite le!! amortir de 227 mil
lions;

Consacrer 81 millions à la construction du
port de Safi et 64 millipns à la construction du
chemin de fer de Safi, puis amortir ces dépenses
de 94 millions ;

Assurer le service des intérêts et de l'amor
lissement des emprunts conclus pour parachever
le premier établissement.

En outre, l'O.C.P. a procuré un milliard
de ressources au circuit interne des capitaux par
le seul jeu des salaires, payés à un personnel
représentant mille familles européennes et quatre
mille familles marocaines; et des transactions
commerciales, transports, achats «le courant élec
trique, achats de matériel aux maisons de com
merce marocaines, etc.

L'importance des exploitations phosphatières
paratt plus grande encore lorsqu'on l'envisage.
sous l'angle de notre commerce 2xtérieur. Sur le
plan local, il suffira de dire que les expcnta
tions de phosphates par Casablanca qui représen
taient avant-guerre 78 %environ des exportations
totales de ce port, avaient une influence prépon
dérante sur l'abaissement du taux des frets puis
que tout navire touchant le port était assuré d'un
,~lU.'gement pour le retour; sur un plan.phl~
g6~éral, il faut savoir que près de 85 %desexpor-

. tatlons phosphatières étaient destinées à d.es palS
étrangen, les devises correspondan~&.. contri
buant da.nsUDe large mesure li l'am.mortlti(Ju
de la ~lance~mmerciale,et par coq~qMèlltià·'
la stabIlIsation. du franc. . .

Maintenant encore. ces exportations repré.
sentent l'élément essentiel de nos ~changcs avec
l'étranger. EUes figurent dans les statistiques du

commerce extérieur afférent aux neuf premiers
mois de 1944 pour une valeur de 409 millions
sur un chiffre global de 729 millions, et il est
permis de penser que cette monnaie interna
tionale joue déjà et jouera demain un rôle fon
damental pour le rétablissement de nos relations
commerciales avec les pays d'Amérique et d'Eu
rope.

Les besoins en phosphates du monde sont
plus importants qu'ils ne l'ont jamais été, et il
est probable que les grands centres phosphatiers
d'Algérie et de Tunisie ne retrouveront pas àvant
longtemps leur pleine capacité de production.
Il appartient au Maroc de se substituer aux pro
ducteurs en difficultés, de développer ses ventes,
profiter d 'une situation exceptionnellement favo
rable et, sans faire appel aux crédits, obtenir par
l'exportation les devises, c'est-à-dire les denrées,
II' matériel, l'outillage qui lui sont indispensables
pour rénover son économie épuisée par six années
de guerre.

Le charbon

Après les phosphates, le charbon est incon
testablement la production minière la plus im
portante pour l'économie marocaine.

Le gisement, découvert en 1928 daps la
région de Djerada, à 60 kilomètres environ au
sud d'Oujda, a été mis en valeur par une société
d 'exploitation, con~tituée sur l'initiative du
Bureau de recherches et de participations miniè.
l'es, selon une formule d'économie mixte: Le
Gouvernement ,chérifien participait pour un tiers
au capital social et déléguait des représentants au
conseil d'administration, manifestant ainsi sa
volonté de contribuer directement, au sein même
de la société, a J'organisation et à la gestion
.d'une activité qu'il considérait comme essen
tielle pour le développement de l'économie maro-
caine. ,

La production ne dépassa guère 50.000 li
60.000 tonnes par an jusqu'en 1936, en raison
des délais nécessaires pour l'équipement du gtte ;
elle s'établit ensuite entre 100.000 et no.ooo
tonnes entre les années 1937 et 1939.

Dès le dé~ut de la guerre apparut l'impé
rieuse nécessité d'accrottre l'extraction pour faire
face àla réduction des apports extérieurs. Les
besoins annuels du Maroc en charbon étaient.
estimés, à cette époque, à ~68.000 tonnes dont
plus de la moitié en charbons gras. ou demi-gras.
Or, laprod'llction de Djerada est explutïvement

. constituée par de l'anthrQ.cite, charbonré8ervé
en principe, . aux seuls foyers domestiques. U;
problème ét8.1t donc double:d'unepart, réduire
la consommation de charbons gras, enmodln..nt
les foyers industriels pour qu'ils puiss~nt bn\lèr
les charbo':ls maigr~8, el, d'autre part. augment.
la productIOn de la houillère marocaine.

Des solutions simples 'furent. tro,uvé~?pt)'lJr
résoudre le premier problème, par. contre· le
développement de ta production se heurta àde
sérieuses difficultés. Ce furent d'abord les diffl
cultps de recrutement de personnel li. une époque
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où toute la main-d'œuvre était attirée et retenue
par lagrlCullure que favorisait une pluviométrie
exceptionneHe, puis la mobilisation des cadres,
eL enfin les premiers efIets de la raréfaction
du matériel. La production atteignit néanmoins
146.;)00 tonnes en 1940.

Des le début de 1941, la houillère se trouva
devant des problèmes 'Sans commune mesure
avec ceux qu'eHe avait eu à résoudre au cours
des années précédentes. Une grave épidémie de
typhus décime les cadres, la crise de la main
d'œuvre s'accentue, la centrale d'Oujda équipée
avec des Diesels à bout d'usure a de fréquentes
défaillances, la crise de carburants, d'outillage,
de matériel, paral)'se les chantiers. La produc
tion de l'année n'accuse cependant qu'un léger
fléchissement: 139.800 tonnes, mais la situation
continuant à s'aggraver, il parut nécessaire au
début de 1942 de confier l'exploitation à un orga
nisme d'État qui, seul, pouvait disposer de tous
les moyens d'action nécessaires. Ainsi fut conclu
en mai 1942 un accord avec la Société de Dje
rada, aux termes duquel le Gouvernement ché
rifiên prenait la gérance du siège d'exploitation
pour une période devant prendre fin au plus tard
six mois après la cessation des hostiiités.

Le Gouvernement confia d'abord à son man
dataire habituel, le Bureau de recherches et de
participations minières, la gérance qui lui était
ainsi cédée ; par la suite, il jugea plus opportun
de lui substituer un organisme autonome, le
Bureau de gérance de l'exploitation des char
bonnages de Djerada.

La gérance eut à réorganiser complètement
la houillère, à recruter des cadres de mattrise,
à compléter l'équipement du siège. Ses efforts
portèrent plus particulièrement sur l'améliora
tion des conditions de vie du personnel, notam
ment par la construction de logements, de can
tines ouvrières, de cercles récréatifs. En même
temps, l'Énergie électrique du Maroc mettait en
service une centrale.vapeur à Oujda, pour résou
dre l'important problème de la force motrice.

Les effets de cette réorganisation ont corn·
mencé à se faire sentir en 1944. puisque la
production qui était tombée à 102.000 tonne!'
en 1943 est remontée à 134.400 tonnes en 1944

cf, s'est établie aux environs de };).ooo tonnes par
mois au cours du premier semestre 1945. Elle
pourra atteindre et même dépasser 200.000 tonneR
en fin d'année si la France et les Alliés fournis
sent à la houillère tout le matériel qui lui csl
indispensable pour réaliser son plein programme
de développement.

L'intérêt économique des charbonnages oe
Djerada a été pleinement démontré pendant la
guerre puisque, malgré l'arrêt total des impor
tations de charbon à certaines périodes, la pro
duction d'anthracite a permis de maintenir
toute J'activIté industrielle du pays. Cet inté
rêt ne diminuera pas dans l'après-guerre;
acluellement les 200.000 tonnes de charbon cie
Djerada libèrent 200.000 tonnes de bateaux pOlir
des besoins plus urgents ; demain, dans les cir
cuits commerciaux, ces 200.000 tonnes repré
senteront :wo millions de francs de moins qui
sortiront du Maroc, allégeant d'autant la balance
commerciale des échanges.

Le pétrole

Les recherches de pétrole ont connu diver·
se" viCIssItudes depuis les premiers travaux
commencés en. 1918 sous l'impulsion du maré
chal Lyaute)'. Limitées d'abord à quelques son
dages exécutés par des groupes privés agissant
isolément pour leur propre compte, elles onl
très vite été arrêtées par suite de la faiblesse des
capitaux et des mo)'ens matériels mis en œuvre.

Ce n'est qu'en 1930 que les prospections ont
été sérieusement commencées, animées sur le
plan marocain par le Bureau de recherches et de
participations minières, et sur le plan français
par l'Ufliee national de~ combustibles liquides.

Di,çfillerie de pétrole brut de Petitjean.
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De grands organismes tentèrent de met":e
en œuvre. des pr?grammes ~~ rech~r~h.e co,I.I~
rents, malS très VIte apparut 1 ImpossIbilIté d .I!'
surer une coordination efficace entre les truvaux.
les inconvénients d'efforts dispersés, d'un morcel
lement excessif de périmè.tres m~n~ers; ~our con
duire à hien une prospection qUI s averalt longue
l'I. difficile il fut alors décidé de charger de l'en
!'t'mhle (If,'!, truvaux poursuivis ou projetés PUI'

les diverses sociétés de recherches existantes un
organisme unique, capable d'acquérir et de
Ineltre en œuvre les puissants mo)'ens actuelle
fil nt indispensables.

AillSi devait se développer considérablement,
à partir de IgM), le champ d'açtivité de la Société
ch{>rifienne des pétroles, constituée en 1929 sur
l'initiative tin Protectorat, et dans laquelle ce
dernier disposait avec le Gouvernement français

Vue aérienne d'Un sondage RO/aI'," Ù grande puissance avec
camp 1111 personnel eu/'opéen et marocain (environs de
sidi.Slimane).

d 'une participation totale de "ordre de 70 (;{.
(portpe depuis lors à if, IX,), le l'este du capital
ayant été souscrit par diverses sociétés privées,
parmi lesquelles la soeiété belge « Financo Il et
la Compagnie française des pétroles, elle-même
contrôlée par le Gouvernement français,

. Entre les ann~es 1935-1939, la zone à explorer
1)111 va de Larache à Fès en suivant le bord méri
dional .de l'arc rifain: a fait l'objet d'études
méthodiques. Des levé.s géologiques à grande
échelle ont permis de préciser la stratigraphie
des terrains pétroliers et de connattre les grandes
lignes de la tectonique générale longtemps dis·
cutées ; des ptndes géophysiques par les méthodes

gravimélri(1ues, sismiques, électriques, et des
coupes générales par petits sdndages, puis par
grands sondages de reconnaissance, ont dégagé
les éléments essentiels de la recherche.

Il apparat! maintenant que l'objectif prin
cipal doit être la reconnaissance de trois niveaux
géologiques, 8articulièrement favorables : le
Jurassique, l' ligocène, le Tortonien. Dès le
début de 1940, trois petits gisements étaient décou
verts : deux dans les niveaux jurassiques du Bou
dra et du TseJfat au voisinage de Petitjean, un
dans le niveau tortonien à l'AYn.Hamm, près de
Souk-el-Arba.
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(1 \ ChUTres de 1936, à une époque où les produits p4!troUerl
"·hl,'nt Un{. au Mllroc à très bas prix.

merciale d'un des postes les plus lourds, soit une
centaine de millions de francs (1) par an, et celle
seule perspective vaut bien l'effort engagé. ))

Le fer. - Le manganèse.
Les minerais employés par la sidérurgie.

Fer. - Les gisements de fer du Maroc n'ont
, pas fait ,encore l'objet d'exploitations poussées,

lis constItuent néanmoins l'une des réserves les
plus importantes du potentiel minier.

. Les g~tes sont de deux types : soit d'origine
sédimentalfe avec minerais oolithiques phospho
l'eux, au total assez pauvres, soit d'origine hydro
thermale avec hématites, plus riches, mais conte
n~nt le plus souvent des impuretés qu'il faut éli
mmer.

Au premier type appartient le gtte des Ait
Amar, à 25 kilomètres au nord d'Oued-Zem.
Découvert en 1930, il était équipé en 1936, rac
cordé par un embranchement ferré à la voie
Oued-Zem-Casablanca et exploité en 1937.

L'exploitation a pris son plein développe
ment en 1939, à la veille de la guerre, année au
cours de laquelle la production a atteint le chiffre
record de 350.000 tonnes, et a dû s'arrêter en
1940.. ~lle.ne pour~a reprendre que lorsque des
condItIOns économIques plus normales permet
tr,~nt de ~étab.lir les échanges avec les pays dotés
d mdustnes SIdérurgiques adaptées au traitement
de ces minerais assez spéciaux. .

Des gisements de même origine, mais en
général plus pauvres, sont connus à Boulhaut à
1'1l1èt, à Keradid et dans le :::iud marocain . c~r
tains ont fait l'objet d'importantes reche;ches
aucun d'eux n'a été équipé. '

Parmi les gttes d'origine hydrothermale
~elui de Khenifra est sans aucun doute le plu~
Important. Les études poursuivies sur l'initia
tive du Gouvernement chérifien, avec la partici
pat!on du. ~ureau de recherches et de partici
patl~ms mmlères et la Compagnie de Mokta-el
Hadld, ont démontré l'existence d'un tonnage
d'au moins 50 millions de tonnes Il s'agit d'une
hé~atite riche, dénuée de phosphore et de silice,
maIS contenant des proportions notables de bary
tine qu'il faut éliminer pour rendre le minerai
utilisable au haut fourneau. Une technique de
traitement a été mise au point, le procédé est
toutefois assez coûteux.

La mise en valeur a été différée en raison des
bas cours pratiqués sur les minerais de fer avant
la g~erre, ~ours inconciliables avec l'importance
des mvestIssements nécessaires. Cette mise en
valeur est conditionnée en particulier par la cons- .
truction d'une voie ferrée entre Oued-Zem et,
Khenifra, dont le coût était estimé en 1939 à
plus de 350 millions de francs.

Des gisements moins importants, d'origine
hydrothermale ou filonienne ont également fait
l'objet de travaux de prospection dans le SOU!!

La crise de combustibles qu'a connue le
Maroc pendant la guerre a conduit la Société
chéntienne des pétroles à ralentir ses travaux de
recherches pour faire porter tous ses efforts suc
l'exploitation des petits gisements connus. Le
forage des puits productifs a été développé dans
toute la mesure du possible, en fonction des
moyens disponibles ; des pipe-fines ont été cons
truits entre les puits et Petitjean, une distillerie
a été installée à Petitjean pour le traitement du
pétrole brut.

Les produits livrés : essence, pétrole, huile.
Diesel, ont constitué à certains moments un
appoint extrêmement précieux pour le ravitail
lement du Maroc en combustibles liquides.

La produption est stabilisée à un chiffre de
l'ordre de 350 tonnes par mois mais les prospec
tIOns ralenties par la guerre vont maintenant
l'tre reprises. Le programme envisagé prévoit
une campagne de forages dans la plaine du Rharb
où déjà un sondage fait en 1939, sur les indica
tions de la géophysique, a découvert dans les
niveaux tortoniens li 50 kilomètres au sud des
chantiers productifs de l'Aïn-Hamra, un horizon
sableux gazéifère.

Le matériel dont dispose le Maroc est
malheureusement insuffisant pour réaliser ce
programme en total~té dans un délai raisonna
hie. L'équipement, vieux d'une dizaine d'années
est fatigué par le manque d'entretien pendant l~
guerre, aussi est-il prévu l'achat aux U.S.A. ou
ell France d'appareils modernes dont les possi
bilités d'emploi s'échelonnent entre 1.000 et
4.000 mètres. Tant que ce matériel ne sera pas
à pied d'œuvre, les études devront se limiter aux
problèmes de faible et moyenne profondeur,
disons, pour fixer les idées, entre 300 et 1.200
mètres.

On a dit et on a écrit beaucoup de choses
sur le problème du pétrole au Maroc. Certains
nient l'utilité des efforts, d'autres reconnaissent
la difficulté de la tâche, l'importance de l'enjeu..
Nous rappellerons seulement ici les conclusiohs
d'un rapport présenté .en 1936 à la commission
du budget marocain par l'un des premiers ani
mateurs de la recherche : M. Migaux alors direc
teur du Bureau de recherches et de participations
minières: '

(( Ces travaux de recherche, si 10nO's si coû
teux, si aléatoires, ne sont-ils pas u~e' ch'arge
bien lourde pour le Maroc pauvre P Qu'ils soient
longs et aléatoires, cela ne fait aucun doute.
Cela résulte de la nature même des choses. Il faut
avoir beaucoup de courage pour entreprendre
des recherches sérieuses et beaucoup de patience
pour les mener à bien. CotHeux, ils le sont et le
serontencore. Mais si co't1teux qu'ils apparaissent
en valeur absolue, c'est peu de chose à cÔté d~
l'enjeu. Quelle que soit la quantité que le Maroc
pourra produire, il est assuré de pouvoir le placer
en France, qui achète par an, à l'étranger, 6 mil
lions de tonnes de pétrole ou de dérivés. Pl us
modestement n'assurerait-il que ses propres
besoins, que le pays allégerait sa balance com-
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(Tidsi), dans le Grand et le Moyen-Atlas el dans
les Djebilet (KeUara). Celui de KeUara est ~e seul
qui soit équipé ; il est en mesure de f.ourn~r une
dizaine de milliers de tonnes de mmeralS par
an lorsqu'il pourra disposer de moyens de trans
ports.

Manganèse (1). - L~ Maroc grand producteur
de phosphates peut êlre,dem~in le. grand produc
teur de manganèse d~ 1 Empue ; ~l est .en e~fet le
seul territoire françaIs où ces mmerU1S eXl!:.lenl
en quantités importantes.

Le gisement le plus anciennement connu
est celui de Bouàrfa à 300 kilomètres au sud
d'Oujda; les minerais sont en général assez pau
vres (25 à 35 % de manganèse), mais ne con
tiennent aucune impureté nuisible.

:Bquipée, dès 1930, pour une production
qu'on peut estimer à 150.000 tonnes par an, la
mine a produit 70.000 tonnes en 1939 et 50.000
tonnes en 1940. Depuis cette époque, sa cadence
d'exploitation ne dépasse guère 2.000 tonnes par
mois.

La mine est raccordée par voie normale au
port de Nemours ; les seules questions que pose
son développement sont, d'une part, les dispo
nibilités de fret à Nemours et, d'autre part, le
prix de revient qui doit être assez bas pour con
currencer les manganèses riches des autres mines
marocaines ou en provenance des pays étrangers.

Le vrai pays du manganèse est situé autour
du massif du Siroua, entre la vallée du Sous et le
Grand-Atlas.

Au sud, .affleure le gUe de Tasdremt, dont le
minerai est pollué par un pourcentage impor
tant de plomb qui le rend impropre aux usages
métallurgiques. Aucune exploitation ne paratt

(1) C/., sur rrlle question, Bulletin économique n' 14.
11 octobre 1936.

possible tant que le problème que pose l'élimi
nation de ce plomb n'aura pas été résolu.

Au centre, affleurent les gisements de
Tiouine, constitués tantôt par des filons, tantôt
par des lentilles d'allure sédimentaire interstra·
tifiées dans des grès anciens. La composition de!!
minerais diffère assez peu d'un gtte à l'autre;
ce sont ,des roches compactes, contenant 40 à
;)2 % de manganèse, parfaitement adapté aux
besoins de la sidérurgie, malgré des teneurs en
silice parfois un peu élevées.

Les travaux d'équipement, déjà très avancés
. en 1939, ont été poursuivis pendant la guerre;

l'extraction, qui avait pu se maintenir autour de
15.000 tonnes par an pendant les années 1939
1943, a cessé en 1944, faute de moyens de trans
ports pour l'évacuation des minerais.

Au nord, pnfin, on trouve le gisement de
l'Imini, qui constHue, en l'état actuel des recher·
ches, les plus riches et les p1us importantes réser·
ves de manganèse du Maroc. Le minerai est à
haute teneur (48 à 52 %de manganèse) et ne con·
tient pas d'impuretés nuisibles, sauf un' certain
pourcentage de plomb. Contrairement à ce qui
se passe dans les autres gUes, il se présente à
l'état pulvérulenrt et ne peut être utilisé en sidé·
rurgie dans des conditions satisfaisantcs, sans
une agglomération préalable.

La mise en valeur du gtte, entreprise par
une société constituée avec la participation ou
Bureau de recherches et de participations miniè·
l'es - mandataire du Gouvernement chérifien 
n'a pu se faire avant la guerre avec tou!tc la célé.
rité désirable ; elle s 'est heurtée, en particulier,
au montant élevé des 'investissements nécessaires.
Il l'ût fallu, en effet, construire à la mine même
une station de force motrice et une usine d'agglo.
mération. puis lancer sur le Grand-Atlas un
audacieux téléférique don!! le seul co\\t repré·
sentait 70 millions.

L'usine d'agglomération du minerai demallgl.:nèsed~l.lminià Sidi.Madrouf

(banliewe de Casablanca).
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La nécessité d'aller au plus pressé et d'obte
nir une réduction des investissements s'étant
posée au début de la guerre, il fut décidé d'amc
ner les minerais jusqu'à Marrakech par camions
et d'établir l'usine d'agglomération à Sidi-Ma
rouf, dans la banlieue de Casablanca, où le pro
blème de la force motrice ne se posait pas.

Commencée en 1940, l'usine a pu r~cevoir

à temps l'appareillage américain commandé
avant la guerre; elle était terminée en 1942. Les
installations mettent en œuvre les dernières tech
niques d'agglomération par « sintérisation Il pl
permettent d'éliminer une grande partie du
plomb contenu dans le minerai. Les essais faits
en 1943 ont ~ontré que les produits obtenus
auront des teneurs de l'ordre de 58 à 60 %' de
manganèse et pourront rivaliser par leur compo
sition chimique et leurs qualités physiques avec
les meilleurs manganèses du monde.

Le potentiel de production en minerais de
manganèse riches du groupe du Siroua peut être
estimé à 2:10.000 tonnes par an avec' les équipe
ments dé'jà existants. Le seul problème qui se
pose esL l'évacuation de ces mi nerais sur Marra
kech, tête de ligne de la voie ferrée. Pour le
résoudre dans les moindres délais, le Gouverne
ment envisage de mettre prochainement en ser
vice sur la route de montagne qui relie les mines
à Marrakech, des trains de camions spéciaux ;)
grande capacité de chargement. Cette solution
per~ettra de donner à la France une partie déjà
des importants tonnages de minerais qu'elle
réclame; il n'est pas certain qu'elle suffise pOlIr
exploiter au maxiIhum les possibilités des mines.

Lorsque les conditions économiques seront
devenues plus normales, le Gouvernement aura
sans doute à choisir entre les formules suivan
tes, celle qui représente pour les producteurs 11
meilleur rendement, et les charges financières
les plus faibles :

a) ~vacuationpar :le nord jusqu'au pied de
l'Atlas soit par camions lourds, soit par téléfé
rique et constnwtion d'une voie ferrée en tre
Marrakech et l'Atlas;

b) Évacuation par le sud-ouest vers la vallpc
du Sous, plus longue, difficile et coôteuse, mais
plus séduisante au point de vue de l'équipe
ment général du Sous et des possibilités du port
d'Agadir.

•• •
Le Maroc n'est pas seulemént un prollllctellr

ne minerais de fer et de manganèse ; il prolillit
<IIlssi toute la gamme des minerais rl'appoint IIli
lisés dans les processus métallurgiques : coha It,
molybdène, tungstène, vanadium.

Cobalt (1). - Le cobalt est indispensable
pour la fnhrication de certains aciers spéciaux
utilisés dans l'industrie mécanique (aciers à
""trDe rapide), l'industrie électrique (aciers et
o'''Ilants) et J'industrie des moteurs (aciers 11 BOU-

:1" ':1 ,ur :.tte 'llllll'tinn BIlll.fI.. éee..emiqlle no'1'1, Juillet 1987

..
papes exigeant des métaux à haute résistance à la
corrosion). On l'emploie également dans l'indus
trie chimique pour la fabrication de couleurs et
de catalyseurs intervenant dans la synthèse des
carbures d'hydrogène liquides.

II est produit au Maroc par les mines de
Bou-Azzer situées dans la haute vallée du Drâ.
La complexité du gUe ne permet pas de faire une
évaluation, même approximative, des réserves, il

. semble cependant qu'elles soient très importantes
puisque la production n'a cessé de cro1tre dans la
période qui a immédiatement précédé la guerre.
Elle est passée de 330 tonnes en 1935, époque de
la découverte, à 6.:)00 tonnes en 1938 et à 5.200
tonnes en 1939, plaçant le Maroc au troisième
rang des producteurs mondiaux après le Katanga
et la Rhodés~e du Nord.

Malgré les difficultés nées de la guerre, la
mine a produit encore 2.600 tonnes en 1940 ;
elle a dû, ensuite, comme la plupart des indus
tries extractive8, se mettte en veilleuse, ne pro
duisant que 600 tonnes en 1941 et 20 tonnes
en I!~!12.

Une certaine activité a repris en 1943 à la
demande des Alliés, qui considéraient alors le
cobalt comme utile à l'effort de guerre; peu de
temns après, ce point de vue fut modifié, néan
moins la mine comerva l'élan qui lui avait été
donné et produisit en 1944 2.000 tonnes, contre
1.960 tonnes en 1943. La plus granoe partie oc
cette production est restée stockée faute oe
moyens de transports.

Molybdène (r). - Le molybdène, métal
d'appoint utilisé pour la fahrication d'aciers à
!!TanOe oureté. destinés en particulier aux usines
fi 'armement, était produit avant la guerre par le
gisement d' Azegour, à 80 kilomètres au sud de
Marràkech.

L'intérêt qui s'attachait du point. de vue
d(>fcme nationale an développement de cetle pro
duction avait conduit. le Gouvernement chérifien
à faire 8ou8crire par son Bureau minier une par
ticipation dans le capit.al de la société qui' exploite
le gtLe. Ainsi fut-1I possible de commencer d'im~

portant8 travaux de recherche et d'accrottre la
production. Celle-ci, qui était de 135 tonnes en
T!~34, put être portée à 207 tonnes en 1938,
mais, par suite d'un abaissement sensible des
teneurs en place des minerais, tomba à 175 ton
ne8 en 1939.

Après juin 1940, la mine a progressivement
réduit son activité Rur le molybdène pour faire
porter tous ses efforts sur un gisement de cuivre
découvert à proximité du molybdène. Cette mise
en valeur permettait de répondre aux demandes
présentées par les usines nord-africaines équipées •
pour la fabrication du !lulfate de cuivre.

Les raisons qui motivèrent l'arrêt des tra
vaux sur le molybdène n'existent plus et on envi
lIal:!'e de reprendre l'exploitation et la prospection
générale. .

Cf. .ur eette 'ltlen!nn BIIII.Il.. lee..emiqll' n' 15. janvier 11137.
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L'exploitation sc présente ?ans dei'> cOJ,ldi
li()ns assez peu favorables. Les reserves en mme·
l'ai sont peu importantes et la teneur m~yenne

en tète d'usine, qui était de 0,7 % en 19,36, est
tombée à 0,4 % en 1939, (;eUe b~i~se de teneur
l'l'duit d'environ moitié la capacIte de produc
tion de la mine, et compte tenu des relèvements
du prix de la main-d'œuvre" des trans.ports, du
matériel conduit à des pnx de revient sans
ancun r~pporl avec les prix de venle mondiaux,

Il parat! donc ,indisp~n8ablede repr.endre.les
recherches pour decouYfJr des amas mmérahsés
H plus haute teneur. Une campagne .directement
financée par le Gouvérnement français a été com
mencée ; elle est malheureusement ralentie par
les difficultés d'approvisionnement en matériel :
!'Ondeuses, diamants, marteaux pneumatiques,
etc., et par la pénurie de courant électrique,

Tungstène. - Le tungstène est connu dans
l('s régions d'Oulmès et, dl' Khenifra (plateau du
'{l'nt). Il s'agit dl' filoll!! pauvres et discontinus
accompagnant les gîtes n'étain; la production
n'a jamais dépassé quelques tonnes par an.

--'-'11"
Vanadium. - Le vanadium est connu dans

la région de Taouz où ses minerais tapissent des
géodes dans nes filoll!! plombeux. Le grattage de
('es géones a donm" au cours de ces dernières
années quelques dizaines de tonnes de minerai.

En l'état actuel de!; recherches, ni le tung
slène ni le vanadium ne sont représentés au Ma'·
roc par de vrais gisements. Ce que nous connais
sons est beaucoup plus une curiosité qu'une
rêeHe richesse.

Les métaux non ferreux.
Plomb. - Zinc. - Antimoine. - Cuivre. - l:tain.

P~omb. - Au déhut de 1945, la situation
des milles de plomb peut être schématisée comme
suit :

fll existe cinq grandes mines dotées d'équi
ppments, anciens pe~t-être, mais suffisants, pour
assurer un(' productIOn de ;)00 à 1.200 tonnes
par mois, et une dizaine de petites mines som
mairement installées dont la production n'a
jamais dépassé lc chiffre de ~o tonnes par mois.

Les grandes mines ont conservé une activité
réduite pendant la ~uerre, malgré les difficultés
auxquelles elles devaient faire face; elles sont
en mesure de reprendre leur marche normale
dès que la situation générale leur permettra de
le faire. ,

La :mine de Zellidja, équipée avant la guerre
po~r le traitement de 1.100 tonnes de galène par
mOlS, développe d'ores et déjà ses installations
pour aecrottre 80n potentiel productif.

La m~ne d'~ouli est équipée pour 1.200
tonnes ImOls et ne peut ~ère faire plu8 si elle
n'améliore pas ses installations.

Les ~ines de Touissit et du Haut-Guir ont
un potentiel productif de 500 tonne. ; celles du

lIaut-Guir pourraient produirc beaucoup plus SI
leur développement n 'était pas gêné par l'absence
de voies de communication commodes.

Les petites mines: Bab-Cedra, L'Bamega,
Rehamnas, Salrhef, etc., ont dil cesser toute acti
vité du fait de la guerre. Certaines pourront sc
développer, mais dans l'ensemble leur équipe
ment est encore itrop sommaire pour qu'elles
puissent, dans un proche avenir, intervenir pour
une part importante dans la production maro
caine.

La production lotal(' du Maroc a atteint en
1939 le chiffre record 11(' 35.400 tonnes; elle
s'est maintenue à 30.800 tonnes en 1940, puis
s'est effondrée en Ig4I (14.000 t.), 1942 - 1943
(moins de 10.000 il.). Elle a repris une marche
ascendante en 1944 (13.500 t.) et au début de
1945, à la suite des mesures prises sur le plan
marocain pour répondre à des demandes l,lrgen.
tes des fondeurs français.

Il n'est guère possible d'examiner dans le
détail les possibilités de développement des mi
nes de plomb marocaines, disons seulement
qu'elles paraissent très importantes, des recher
ches n'ont pas encore abordé l'étude des deux
grandes zones minéralisées qu'on trouve au sud
du Moyen-Atlas, de Midelt à Zellidja, et au sud
du Grand-Atlas, de la vallée du Todrha à Figuig.
Il y a là deux bandes de 200 à 300 kilomètres de
longueur sur lesquelles on trouve les cinq prin
cipales mines de plomb marocaines; la fré
quence dps minéralisations per:met de penser
qu'il y a place pour de nombreuses exploitations
nouvelles. Les mines en exploitation ont à peine
entamé les réserves potentielles ; ce qui reste à
faire paraît être incomparablement plus impor
tant que ce qui a été fait au cours des vingt der
nières années.

Zinc. - Le zinc est moins abondant que
le plomb, comme le montrent les chiffres statis
tiques de production. Celle-ci a atteint en 1937
le chiffre reco~d de 9.670 tonnes et n'a cessé de
décrottre depUIS cette époque, le point bas étant
aUcint en 1943 avec 97n tonnes.

Deux mines seulement' restent ('n exploita
tion : les mines du Bou-Dahar dans le Haut-Guir
où l'on trouve des amas calaminair('s impor
tants dans des calcaires qui contiennent égale.
du plomb, et celles des Gundafas où l'exploita
tion porte sur un filon mixte. Toutes deux ont
devant elles des perspectives de développement
!\!lllez favorables. ,

On connatt également le Zinc au, Chi\~.~
près de Taza et à l 'Assit-el-Mal près <leM.~"
ke~h ; ces deux. mines .ont été arr~tées pô~"'1' ,
raIsons économlqnes blen avant la guètr~Jl;, "

Anti~oine. - L'antimoine est dè ~~(JlI;.:!l{
verte relativement récente pubque le8 prem~-,
exportations du Maroc datent de lq35. Le'~'!~
mpnt8, tous situés entre Khenifra et Azrou, fi t·
assez complexes et les minerais eontienJllllt.:
fortes teneurs en plomb qui limitent '-lit a
plois métallurgiques. ~ , )lf./l
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La production totale s'est élevée à 840 tonnes
l'nviron en 1939 et en 1940, puis a baissé dam
la période 1941-1942 (350 à 450 t.). Après une
certaine reprise, qui s'est manifestée en 1943,
la plupart des chantiers ont été arrêtés en 1944.

Les mines d'antimoi;ne reprendront sans
doute leur activité après la gl,Ierre ; il est à crain
dre toutefois que leurs prix de revient ne soit
pas !toujours en rapport avec les cours mondiaux;
les équipements sont en effet très sommaires,
insuffisants pour pallier les relèvements du prix
de la main-d'œuvre et de l'outillage.

Cuivre. - Les recherches de cuivre n'ont
commencé au Maroc que pel,I de temps avant la
guerre, trop tard pour être conduites avec toute
la vigueur nécessaire.

Plusieurs sociétés se sont intéressées au pro
blème : la Société des mines de l'Issougri a
exploré des laves cuprifères au sud d'Ouarza
zate, et la Société des mines de Zellidja le gtte
de Tataout près de Taroudannt, tandis que la
Société d'exploitations et recherches minières
du Sud-Marocain (Sermisud), constituée avec la
participation dl,I Bureau de recherches cl de par
ticipations minières, abordait le problème posé
par les importants vieux travaux du Tazalakht.

Toutes ces recherches ont été arrêtées avant
d'avoir about~ à des conclusions définitives.
Quelques chantiers continuent cependant des
prospections dans le Grand-Atlas (régions des
Gundafas et de Tachguirt) et le Sarho.

Une petite exploitation de cuivre a été entre
prise en 19!u sur le gisement d'Azegour, par la
société « Le Molybdène », pour répondre aux
demandes pressantes des l,Isines nord-africaines
fabriquant le sulfate destiné à la viticulture. La
production s'est développée progressivement
pour atteindre 2.000 tonnes de chalcopyrite en
1944 ; elle est actuellement arrêtée par suite des
restrictions de courant électrique imposées à la
mine.

L'exploitation du cuivre d'Azegour n'a été
possible qu'à la faveur de mesures protection
nistes qui ont permis de fixer artificiellement
les cours au niveau du prix de revient 8an8 tenir
compte des cours mondiaux ; il est peu proba
ble qu'elle puisse continuer après la guerre.

2tain. - L'étain est connu à Oulmès dans
des, éluvions et des filons. La production n'a
jamais été très impomante : 44 tonnes en 1939,
P~t8.~p li 35 tonnes pendant les ftnnées suivantes.
n n'est pu impossible que de nouvelles décou·

''''~rte8! lmr la zone minéralisée permettent dans
:.rfapf~$·guerre d'accroître sensiblement ce8 chif·

." '-"
.\fret·· • if.

" . '.'" '~8 alluvions stannifères sont également
dP~n'u,{l" &ur le plateau du Ment, le tonnage
~o'tr~ de cassitérite n'excède pas quelques
cefttij~e~ cie tonnes.

Les problèmes miniers

Après avoir esquissé les grands traits de
l'économie minière et examiné les perspectives
de développement des diverses activiltés, il con
vient de réexaminer les problèmes posés, de les
classer, leur attrihuer des ordres d'urgence,
compte tenu des nécessités les plus impérieuses.

, Le problème n° 1 est, sans aucun doute, le
développement des exploitations phosphatières.

La vente des phosphates est le seul moyen
efficace dont dispose actuellement le Maroc pour
se procurer les devises qui lui sont nécessaires
pour rétablir des courants d'échanges avec
l'étranger. L'importance de cette production
apparaît lorsqu'on sait que 2 millions de tonnes
de phosphates représentent 1 milliard de francs,
T milliard de crédits qui permettront d'acheter
aux n.S.A., en Angleterre ou en Espagne le maté
riel, les denrées, les produits manufacturés dont
le pays a un si grand besoin.

Le problème nO 2 est double : développer
les exploitations charbonnières ; développer les
recherches d'hydrocarbures.

L'approvisionnement du Maroc en charbon
est et restera difficile longtemps encore. Tautes
les informations qui viennent de France et de
Grande-Bretag.ne font prévoir une grave crise
charbonnière après la guerre. La production
anglaise qui atteignait 240 millions de tonnes en
1937, dont 50 millions étaient réservés à l'expor.
tation, n'est plus que de 190 millions de tonnes"
à pei ne suffisante pour les besoins intérieurs ; la
production française, déjà' déficitaire avant la
guerre, retrouvera difficilement le niveau des
moyenne!'; années ; la production allemande, si
désorganisér soit-elle, pourra peut.être combler
en partie le déficit des pays voisins ; il est
cependant pen prohable qu'après avoir servi ses
industries les plus essentielles, l'Europe sera en
mesure d'exporter un excédent de production
vers l'Afrique.

« L'Europe manque désespérément de ~r
bon H, écrivait récemment l'Economist ; l'Amé
rique, qui a puissamment développé sa produc
tion industrielle, ne paratt guère en mesure de
lui apporter une aide efficace.

En ce qui concerne les hydrocarbures, le
problème a été et doit rester l'une des préoccu
pations majeures de la France. Sans doute notre
pays a+il des droits sur le 1/3 de la production
de pétrole de l'Irak ; c'est même la seule source
dl' ravitaillement sur laquelle il puisse comp-

. ter, mais ce n'est qu'en organisant partout sur
son territoire et dans son empire la recherche de
nouveaux gisements qu'il peut être assuré de son
indépendance totale.

Au Maroc, le problème n'est plus de savoir
s'il y a ou s'il n'y a pas de pétrole, puisque le
Rharb en produit déjà. Le paye demande seule
ment qu'on lui fourniese des moyens pour explo
rer les Fîtes aux profondeurs que la géologie
commande.

'.
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2.450.000.000

En .1938, la valeur totale des exportations
mar~ainel était estinioo à .. milliard et demi de,
francs, dont 400 millions de produit.. miniers ;
celle des importations s'élevait à 2 milliards
200 millions. .

Le développement de l'industrie minière suf~
firait donc li. renverser el). fa~eur: du pays le solde
de la balance commerciale~illiWreraita,U88i la
France .du lo~rd tribut qu'el1~ doit pllYercha.·
que année li. 1 étranger pour se procurer lès miDe.
rais consommés par son· industrie.

Rabat, le n jui,n1945,

L. CLAI\lOND,

Ingénieur m.t ·Bu,.eau de, ieçhnèhe.
cL de participation• .mtni~re•. ..

PRANCS

1.000.000.000
200.000.000
200.000.000
300.000.000
140.000.000
400.000,.000

60.000.000
100,000.000

50.000.000

Zinc ..
Cobalt .
Divers (Mo, .sb, Sn, etc.) ..

nous les avions créées. Il en résulte un déséqui
libre qui se traduit, enI 945, par des prix de
revient incomparablement plus élevés que les
prix de vente mondiaux.

Il ne pouvait être question pendant la guerre
de limiter cette hausse des prix par la transfor
mationdes équipements. Les mines les pl1t8
c;.;sentielles n'ont pu être maintenues en activité
qu'à la faveur de mesures gouvernementales
d'un caractère exceptionnel : prix de vente fixé
en fonction du prix de revient ; lettres d'agré
ment ; subventions ; caisses de compensation,
etc. Ces mesures sont appelées à disparattre ;
les mines doivènt donc se préoccuper maintenant
d'adapter leurs prix de revient aux cours mon
diaux d'après-guerre et rechercher, tant sur le
plan technique que sur le plan humain, les meil
leures formules de rendement. Sur le plan tech
nique, il faut moderniser les installations et per
fectionner les méthodes; sur le plan humain, il
faut se préoccuper de l'apprentissage et de la for
mation professionnelle de la main-d'œuvre, ame
ner dans ce pays de jeunes énergie!!, des spécia
listes, des techniciens, des cadres, poUT faire
l'éducation des masses ouvrières. Le Maroc man
que d'hommes, peut.être pourrait-il les trouver
dans certains pays ruihés par la guerre, mais ne
sel;'aît-il pas préférable que. ce soit la France qui
les lui donne ~

L'importance de l'enjeu justifie l'effort ;i1
suffit pour s'en convaincre d'évoquer ce que
pourrait représenter, sur III base des cours
actuels, la valeur de la production minière maro
caine dans 'lm avenir prochain .,

Production :
Phosphates .
Charbon ................•
Pétrole , ....•....
MangaDè!le ; .
·Fer· ..
Plomb ' .

Le problème nO 3 est l'équipement des mines
de manganèse. Il faut qu'un programme ?e
grands travaux prévoie, dans un proche avemr,
la construction des voies ferrées, des routes ou
antres moyens de transport qui permettront aux
mines d'accroître leurs exportations.

Les besoins en manganèse de l'industrie
francaiSe sont de l'ordre de 400.000 tonnes par
nl1 ;'Ie Maroc peut en fourni~ ~oo.ooo tonnes,
l'cprt.'sentant en valeur 300 mllhons de francs.

Le problème n° 4 est le développement de
1Iolre production de plomb.

Les réserves du Maroc sont à peine enta
mées ; il faut entreprendre l'étude des grandes
régions minéralisées du Maroc sud-oriental, cons
trttire des pistes pour que cps zones soient acces
sihles, équiper de nouvelles mines, doter celles
qui existent de routes on autres moyens d.'éva
<'nation, viser un chiffre de production 'de
J'ordre de 75.000 tonnes.

Un tel résultat libérerait la France des
importations étrangères et ferait bénéficier l'éco
nomie marocaine d'un apport annuel de 400 mil
lions oe francs.

Le problème n°· ri est l'accroissement de
notre production de minerais de fer. Le Maroc.
avait pris en 1939 une place honorable parmi les
petits producteurs; il l'a perdue avec la guerre
qui a arrêté toute production, mais ses possibi
lités restent intactes. Il peut même espérer pren
(Ire rang parmi les grands producteurs mon·
diaux s'il équipe les grands gUes de minerais
riches du Maroc central.

te problème nO 6 n'est peut-être pas le
moins important malgré la place que nous lui
f!ttribuons dans ce classement nn peu artificiel.
C'est la reconnaissance et l'étude systématique
avec des moyem modernes de tous les gttes
encore mal connus: molybdène, zinc, antimoine,
cui-ne, étain.

Le MaroC est le seul1erritoire d'empire où le
molybdène existe en "quantités exploitables ; il
, . ste beaucoup a. faire en ce qui concerne le

nc et l'antim.oine ; quant au cuivre, le pro-
blème est à peme ébauché. .

Enfin un dernier problème domine tous les
autres ; les solutions que le Maroc saura lui don·
11er commanderont demain toute l'évolution de .
l'économie minière : nous voulons parler du pro· ,
hU-me des prix de revient.

Les installations marocaines ont été cpnçues
il y a une vingtaine d'années â une époque oiJ
localement le travail de l'homme était pl1J8',~'
nomique que le travail des machines; elles n'ont
su~i depuis aucune modification importaritè~Ne
VO}"oDs-nous pas maintenant encoreder.exploi,.

, tattons minières où la perforation est Pl'8.ü<tuée
II la. main, où le manœuvre pousse 181,.,00'
nets.,hroie, crihle, lave, charge les minerais
sans l'il\tiervention d'aucune forcemotrlce.

,. Taudis .qt1e, sur le plan social,u~elégi~la
tlon confotme aux meilleures tradition8 dé la
France ~'efforce 'd'améliorer .Iesoonditions de
travail,. les salaires, le standing de vie' des hom
mes, -les techniques en sont res~s au point Oll

-"




