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2. - PRODUCTION MINIÈRE.

TABLEAU DES PARTICIPATIONS DU BUREAU DE RECHERCHES

ET DE PARTICIPATIONS MlNU:RES

Janvier 19"5 (1)

EN

MILLIONS

MATIf:RES
lUlCB:ERCB:ÉES

OU
EXPLOITÉES

SOCIETE

iCAPITAL PARTICIPATION'
DU BUREAU

MINIER

A CE CAPITAL

OBJET DE LA SOCŒTE

-

Exploitation du gifement d'Aouli (Maroc
central; environs de Midelt).

etude et exploitation des gisements de
Bou·MaTz et de Bou-Kerzia (confins
sud).

Exploitation du gisement· des Rehamna
(nord de Marrakech) .

Exploitation du gisement d'Azegour.

Etude et exploitation dans le Massif du
Tichka.

Prospection et recherches miniêres
notamment. de cuivre, dans le Sud
marocain.

Recherches de cuivre dans l'Allas.

Etude du gisement de Khenifra (Maroc
central). Terminée depuis '933.

Etude du gisement de l'Ouarzemine
(région Sous). Terminée depuis '935.

Exploitation du gisement d'Imini (Grand.
Atlas; sud de Teîouèt).

Exploration du bassin de Djerada (2).
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%

50

33,33 %

,~o '%

16,66 %

51 %

7,69 %

8,ro %
13;5r %

35 %

r5 %

33,33 %

Btud~ des affleurements de Tirkou (Sous,
réglOll de Bigoudine). Terminée
depuis 193:1.

Btude du prolongement du bassin
houiller de Kenadza dans les confins
algél'o-marocains.

35, r % (3) Recherches de pétrole dans le Rif occi
dental, le Prérif et le Rharb.

25,89 % (4) Id., le domaine de la C.F.P.M. est pros
pecté pllr la Société chérifienne des
pétroles.

50 % Recherches de pétrole dans le Rif orien-
et la présidence, tai. Travaux suspendus depuis r936.

du conseil.

30 %

5

r,5

3

6

3

0,8

6

r3

30

54

165

Société chérifienne d'études
minières de Tizeroutine ....

Syndicat de recherches et de
prospections minières au
Marôc ..........•.........

Société d'études et de recher·
ches minières du Sud
marocain (Sermisud) .

1

Société d'études et d'exploita
tions minières du Tadla ....

Société d'études minières de
l 'Ouarzemine .

S 0 ci ét é anonyme chérifien
ne d'études miniêres (S. A.-
C. E. M.) .

Société des mines d'Aoulï .

Société anonyme des mines de
l'Adrar .

Société minière des Rehamna.

•
Société « Le Molybdêne »..•..

Compagnie minière du Tichka.

Société algéro - marocaine de
recherches houillères du
Guir .

Société chérifienne des pétroles
(S. C. P.) .

Compagnie française des pé·
troles du Maroc (C.F.P.M.).

Société chérifienne des char-
bonnages de Djerada .

Société chérifienne d'étude des
charbonnages de Tirkou ... ,

id.

Fer

id.

Pétrole

id.

Plomb

id.

id.

id.

id.

id.

Charbon

Manganèse

'Molybdène

id.

Tous métaux
non ferreux

trav"'\I:r.~l> Le. nom. en italique sont ceux de. ~éUa arallt ~tuelJemllJlt une acthlté enective, ou "en Dl8IUl'e d'entl'eprendre Immédiatement des

bollUIè (li) Loo preaaante. ut!ceositlla rIlaultant de la perre ont conduit h Protectorat l prendre' en charge, ~n lDIIt 1942 l'exploitati01l de la
tiolld re de DJerada, actuellement a..urée par le Bureau de .érance de l'uploltaU01l dea charbJnn&gell de Djerada (el· ci.d•• l',ftude de L.(lIa·

, '. lIIlneS et problènleJ miniers marocains •. '
llocl6té (3) .Sur la plrtlcipatfon de 18 mllllollB du Bureau, 3 mUUon$ lui ont été attribués à titre d'actiollB d'apJlOl'i Jora de. la ConaututioD de la

. Le BUl'eau a reçu, en outre, 3.203 parts de fondateur. . .
S.C p Ci> Le B.ll.P.M.. est étrmtement aasocié, .pour _ partlclpatlollll pjlrollllrea, l Ill. France qui poMllde une Jlll.J'Uclpatfon de 37,5 %ÙAll. 1...
III èo' et de 12.9 " dam la C.F.P.M. et à la Compagnie frança"'e des p;\1'O\ea (elle-même cont!06lêe par le Gouvernement frtnçalJ . t a tu
toc~::U~lJon en 192', en vue d'auurer la mite en valeur de la partlclpaUon rraliçatlol dl\1I8 le. IMItrolea de 1'1l'Ù)qut dlspo~ 'd::s cet ~~

participation. atteignant respectivement 17,8 et 11,9';. .
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(Production en tonnes, sauf pour l'or)
PRODUCTION 'MINIÈRE, ANNÉES 1939-19"

1 19
3

9 1940 1941 ~~:---\- ... Tg!,3 \ 194fT

\_-I---I--i--11-T-ONNE-S\- T01!CNT'S

\

TONNES TONNES TONNES TONNES

\

815.898 I.M4.g0 :.!
3 731 971 5u .537 7:.18.923 34 3Phosphates , , .. 1. 702

5
.97 143'500 139.874 U8.102 \ 102.293 1· 00

Anthracite \ IT .000, 5.339 5.042 1 !l' 179
}>étrole brut ,............... Il.656 4.506 5.987 3.329 8,967 \ 5.114

~:n~~~è:,~' ~éi~ù~~gi~~~e··:·.·.·.·.:\ 4~~:~~~ I~~·.~~~ !I~'.~~~ 42.488 \ 4~:~;~ 1 27'~1~
Manganèse chimique ·.··· 3.757 3.627 ~~~ 1.7

85
66 \ 2030

Cobalt ; 5.212 2.612 21 1.
9

18 \ . )2)
\ 5 II8 ·61,5 13Molybdène 'i " »

3 » » 0,,,00 43
Wolfram 38 - 15 33,5
Vanadium » 30 ,a 9. 570 13.468
Plomb ,................... 35.412 30.739 13.918 ~'.~~ 976 \ 2.229
Zinc 5.314 4.553 J.442 4 786 1 291
Antimoine 832 845 31,9 46 1.373 \ 2.078
Cuivre (chalcopyrite) 144 » 4~~ I.07~ 16 13
€tain ,........... 44 29 »»»
Or (kilos) ,..... 239,75~ 130 0,029 265 \ 213
Graphite .. , '.. •.••. 886 529 571

1.
06

7 12.208 \ 8·77!'
Sel gemme .. , 1.400 1.546 6. 587 10.934 1

1

68

TABLEAU D'AVANCEMENT DES FORAGES
DE LA SOGœTË clŒIUFlENNE DES PÉTROLES

de 1.939 à t.9M (en mètres).

Le tableau ci-après donnant l'avancement des fora
ges de la Société chérifienne des pétroles de 1939 à 1944
fait ressortir l'etIort de cette société pour s'adapter aux
conditions de la guerre et de la grave disette de carbu
rants de 1940 à 194:1.

. . . l' isionnement departICulIer en ce qm concerne approv

matériel spécial. rU'-
Le problème de la force motrice est à présent pades

culièrcment aigu tant du fait de l'extrême usure m
moteurs diesel que des restrictions imposées àdla ~~~~;a~
mation d'énergie électrique dans le secteur e
qui est électrifié. d' el on

Grâce à l'arrivée prochaine des moteurs les , .
t de reconnals-pourra reprendre réellement les ravaux

sance par forages qui, seuls, sont sUl1ceptibles de p:~;
. meUre la décom'erte de nouveaux gisements dans la va

zone à prospecter.

t· e exploi-Le pétrole brut provenant des chan lers n "1
taUon était jusqu'à 'a guerre expédié en;f,rance oUoi~S .
était admis avec le bénéfice de la franchIse des dr 1
de douane. Au Idébut des hoslilités, les plans pour :
construction d'une distillerie destinée à traiter sur plac
le pétrole brut marocain étaient prêts, de telle sorte qu~
la construction entreprise à la demande du Gouvernem~
du Protectorat le 1er septembre 1939 pouvait être ac. e
vée fin novembre 1939. Après un mois d'essais et de mises
au point, la distillerie était mise en route au début de
janvier 1940.

Le traitement du pétrole brut a été conçu pour po~
voir le plus simplement possible obtenir des prod~I~l
directement livrables à la consommation. n a été ré Ul
à Qne distillation donnant de l'essence, du pétrole laIni
pant avec un résidu paraffineux, l'essence et le lampan
ne subissant aucun raffinage étant utilisés bruts.

Le résidu de cette distillation constitue un bon com
bustible pour les moteurs diesel, m.ai~ sa haute teneur,
en paratline entraine la nécessité d'un réchauffage pour
la manipulation au-dessous de 10°.

La distillerie ne comportait au début qu'un seul
alambic,' sans 01ambkde secours et son exploitation a é~é .
assurée ainsi d'une manière sahsfaisante jusqu'en jUlli .•~.
lèt 1940. Un problème nouveau se posa à ce moment, celu '
du traitement éventuel de bruts provenant de deux pétrir
liers ritugiés au· Marot.

PRODUCTION ET DISTILLATION DU pÉTROLE

BRUT MAROCAIN.

Au moment de la guerte, un vaste programme de
prospection comportant en particulier la reconnaissance
par sondages profondl de la plaine du Rharb était ébau
ché,pendant qu'une petite exploitation des gisements
du TseUat et du Boudra était poursuivie, le pétrole brut
étallt envoyé pour traitement dans des raffineries fran-
çaises. .

L'activité d'exploitation a ét6 développ~ sur les
chantiers du TseUat et du Baudra (région de Petitjean),
en même temps qu'était entrep~isel'exploitation du chan.
tler de l'Atn·Hamra (région de Souk·el-Arba·du·Rharb),
ob de petites prodUCtiOIlI avaient été obtenues dans la
période de J9~Jes3. au coura de la ,reconnaissance. de,
cette région. .

Malgré les dimcultés matérielles, les fOl'8ges d'explol.
taUcln ont pu être rêalieés~. 8\ 1•• productions'de ces
gisements SOnt ·très modestes, la profondeur des son
dagesest relativement minime.

L'activité de reconnaissance a a6 en r.ratique totale.
ment arrêtée de IQ4J ft 1043 et ce n'est qu en 1944 qu'ont
été reprIs les travaux èle prospection. Us se heurtent
actuellement à de trè!, graves difficultés de matériel, en

CBAl'ITlEBll . ;939- 1910 -1911 - 1912\19'3 19"

1-----1-------- - ~--
T..,Ual •.. .. • 2.'l35 2.786 1.651 2.227 328 766
Boudra ....... 8.860 7.8M 5.722 6.111 3.088 3.0~

Al'o-Ua_.. • 2.965 1,968 2.655 l '.868 5.160

Glanda IODÜ' 1·

.. de recoll' .
nwaanoe ... 7.184 1.411 7'0 • 1 188 2.7'0._---\--.-

TOTAU1.. 18.7U 15.018 10.076 ,10.996 \ UOS 11.711
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lé. Deux alambic~ nouyeaux furent rapidement instal-
~'. permet tant, d'une part, d'augmenter la capacité de

~~aJ!em~nt (75 me. pal' jour), d'autre part, de pousser la
bShllatIOn Jusqu'au gaz oil. 1.500 tonnes de pétrole
(l'ut dU"J{oussil!on ont pu ainsi être traitées en sus de
a produ~.ion marocaine.

.' A~ début de 1942, deyant la grayité du problème du
ra\ Itml1ement du Maroc en huiles de grabsage. le Gou
\ernement du Protectorat chargea la Société chérifienne
des pétroles d'étudier l'extraction des huiles de grais
sage du pétrole brut et de réaliser les installatiom néces
saires.

. Le projet fut établi, son exécution fut arrêtée à la
SUll? du débarquement allié. La distillerie continua tou
:efol,s à traitf'r les huiles brutes pour en retirer l'essence,
e petrole et le diesel oi\'

16 %
:1O %
64 %

est

Composition du pétrole brut.

La composition du pétrole brut marocain (D = 0,8:16)
la suivante (pourcentage en poids) :
Essence (D = 0,750) 38 % '
Lampant CD = 0,820) 12 %
Huiles légères (D = 0,848) 16,4 %
Résidu (D = 0,9:15) 32 %
Pertes I,6 %

Le résidu contient :
Asphalte .
Paraffine extractible ,.' .
Huiles lourdes .................•......

TAllLHU l

Production de pétrole brut en tonnes
entre les années 1939-1944.

CHA.NTIERS 11939T-;~~-r 194~-1-~~;11;4~ r~;~~ ~:~.:-
I-----I-·-I·--I--~-:-:-

1 i':: 1
Tsellat 2.481 2,094 11.670 i 1.414 i 1.08511.073, 9.817
Boudra .... : IU74 U09 i 4.187 1 3.702 f 2.636, 1.6840 \16.792
....'(n·Halllra .. i :>: 129 1 221 i 1.321 ! 1.425 ' 3.101

----- ·---1---- :---1-----1--
TOT,,·x .. 1 4.655 ' 4.508 1 5.HSll : 5.337 1 5.042: U82 ;29.710

TADI.EAU JI

Quantités distillées et produits obtenus de 1940 à 1944.

,

1

.-

i BRUT ESSENCE LAMPANT nUILE ,
traité produlle produit

diesel, produite

Kilo. Litre. Litres Kilo.
1940 .......... 6.748.172 2.874.4050 218.632 1 4..320.657
19401 ." .. · .... 1 7.064.002 3.615.710 633,898 3.776.6811
1942 .......... 5.458.380 2.822.7406 584.958 2.826.925
1943 .......... 4.738.006 4.428.201 573.750 40.425.400
1944 .......... 4.105.503 2.069.311 287.912 2.272.236

TOT'L •• 28.tl4.063 13.810.4018 2.299.150
1

!15.621.907

Production et distillation

~es tableaux suivants donnent, d'une part, la pro
d~chon des chantiers entre les années 1939 et 1944, et,
~ ~utre part, les quantités distillées et la qualité des pro

Ults obtenus depuis la mise en route de la distillerie.

Lc~ produits disti~lés sont cédés. au Groupement inter
profeSSIOnnel marocam des prodUIts dérivés du pétrole
(G.I.M:P.): l'essence ~t .le pétrole sont mélangés aux
prodUits Importés ; 1 hUile diesel est réservée en prin
cipe à l'I!:nergie électrique ou Maroc pour s~ centrale
électrique d'Qujda.
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. f"WS 1. stQtlstlClues fourmes
par 1. 6urecsu de Gêronc.. dft Cborbonnoges d~ 'Ojéroda

!l
1
1
1

r:.,
PRODUCTION MOYENNE. ME.NSUELLE 1

1
DES

CHARBONNAGES O~ DJÊ.RADA
11800~

Années 1934. .1945 i-Tonn., par mois -l~.OOO
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