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LES PHOSPHATES MAROCAINS

ÉTUDE TECHNIQUE, COMMERCIALE ET SOCIALE.

Dans le Bulletin économique et social du
Maroc du mois de juillet 1945, premier numéro
de cette revue paru depuis la guerre, une étude
intitulée « Mines et problèmes miniers maro
cains » a fait le point de la situation générale des
mines marocaines en <commençant !l'examen de
cet <important secteur de l'économie du Protec
torat par les phosphates ; elle a, succinctement,
retracé les résultats obtenus par l'Office chérifien
des phosphates depuis sa création, en 1920,
jusqu'en 1944. A l'issue du conflit qui a boule
versé le monde, il paraît utile d'étudier plus à
fond l'œuvre de l'O.C.P.

On a déjà dit que, d'une façon plus particu
lière encore que :l'agriculture, la mine joue un
rôle essentiel dans le potentiel économique d'lm
pays. A ce titre, il'essor commercial extrêmement
rapide de ses phosphates a permis au Maroc de
prendre une place de premier choix sur un mar
ché mondial dont on saisira'l'importance si l'on
considère seulement que, dans les deux ou trois
dernières années qui ont précédé cette guerre, la
consommation totale de ce minerai dans 'l'uni
vers s'élevait à environ 12.000.000 de tonnes.
Grâce à ses phosphates, le Maroc possède une
précieuse monnaie d'échange dont l'Union fran
çaise tout· entière peut tirer bénéfice dans les
tractations internationales, et les circonstances
présentes illustrent tout particulièrement cet
aspect des choses. Nous n'en voulons pour preuve
que les nombreux entrefilets parus dans la presse
et relatifs aux accords commerciaux conclus
entre la France et différents pays étrangers dont
beaucoup prévoient la livraison de phosphates
par notre pays. Il convient ici de souligner que
les ventes de l'O.C.P. à destination de la France
ne représentaient, en moyenne, que le septième
du total de ses ventes. Cette proportion suffit à
faire concevoir les répercussions que l'exploita
I ion des phosphates a eues sur la balance commer
ciale française et celles qu'elle pourra avoir dans
l'avenir.

Dans un proche passé, les livraisons de phos
phates ont puissamment soutenu le développe
ment de 'l'exportation chérifienne. Pendant dix
ans, cette exportation a eu, pour fondement prin
cipal et grandissant, les ventes phosphatières,
dont le montant avait, en 1939, dépassé large
ment les ventes de céréales et représenté 30 %
des expéditions marocaines en valeur et 90 ~.~ en
tonnage.

Le rail constitue, dans un pays neuf, un
mode de pénétration pacifique et, au Maroc,
l'établissement d'un réseau ferré d'une certaine
étendue était, en outre, imposé par des considéra
tions d'ordre ,impérial et militaire. Mais les com
pagnies de chemins de fer ont cependant besoin
qu'un minimum de trafic leur soit assuré, sous
peine d'être totalement à charge à l'économie
des Etats. Le transport des phosphates a été, au
Maroc, un des éléments principaux et réguliers de
ce trafic ; à partir de 1926 et pendant une lon
gue période, les recettes ferroviaires proviennent
pour moitié des phosphates et des installations
phosphatières.

D'autre part, l'exportation des phosphates
exerce une influence profonde sur le taux des
frets du Maroc, puisque le phosphate constitue
un fret de retour assuré pour tout bateau tou
chant ses ports.

Enfin, l'exploitation des phosphates, en
fournissant un travail constant et rémunérateur
à une main-d'œuvre nombreuse, tant européenne
qu'indigène, en favorisant la naissance et le déve- •
loppement de véritables villes modernes sur des
territoires qui n'étaient piqués que de quelques
tentes en 1920, en attirant et en fixant une popu
lation indigène dont une grande partie provenait
de régions insoumises, a facilité l'œuvre de paci
fication inscrite en tète du programme des réali
satiolls que la France poursuit au Maroc et
apporté des solutions non dénuées d'importance
à nombre de problèmes démographiques et
sociaux.

Dans ce tableau, brossé à grands traits, on
peut apercevoir quelques-uns des motifs de l'in
térêt que présentent pour ce pays les questions
relatives à ses richesses phosphatières, à leur
exploitation et à 'leur vente.

Cet intérêt justifiera, nous semble-t-il,
quelques développements détaillés concernant
l'extraction dans les centres miniers, l'activité
commerciale et les réalisations sociales de·
l'O.C.P. Nous examinerons notamment, après
un rappel de la période d'entre deux guerres,
ce qui a été fait pendant les six années de guerre,
où nous en sommes à l'heure actuelle et ce qu'il
reste à faire au seuil de cette année 1946 qui
annonce une nouvelle période d'expansion pour
les J.:hosphates marocains.
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Centre de Louis-Gentil.

l'O.C.P. Ce siège, situé à une vingtaine de kilo
mètres au sud-est de Khouribga, n'est prévu que
comme groupe de recettes d'extraction, ses pro
duits étant amenés par une voie ferrée normale
du réseau intérieur de l'O.C.P. aux installations
de criblage et de sécbage de Khouribga. Les
travaux de préparation de ce siège ont été sus
pendus, en raison de la crise phosphatière de
1931 , mais permettent à l'O.C.P. d'être prêt à
faire face immédiatement à toute reprise impor.
tante du marché phosphatier.

A la suite de la crise mondiale, qui débuta
en 1931, l'extraction, redescendit à 1 million
de tonnes et, à 'l'exception d'une .pointe
(1.302.973 tonnes) en 1935, se maintint à ce
niveau jusqu'en 1937, Elle ne recommença à
dépasser 1.300.000 tonnes qu'en 1938, pour
atteindre 1.392.563 tonnes en 1939. Mais la
guerre vint interrompre l'ascension de la pro
duction qui tomba à 8:1O.403 tonnes en 1940
et, après avoir passé pâr un minimum en 1942
avec 302.499 tonnes, remonta ensuite à 810.954
tonnes en 1943 et à I.196.071 en 1944 pour
arriver de nouveau, en 1945, à 1.345.676 tonnes.

Les travaux préparatoires ont pris, en 1944,
un développement particulier du fait des impor
tants programmes prévus pour l'exercice 1945
et pour ceux devant suivre immédiatement la fin
des hostilités. Il a été, notamment, tracé près
de 54 kilomètres de galeries. En 1945, ces tra
vàux ont été continués et le traçage des galeries
pendant l'année écoulée a dépassé 50 kilomètres.

EXTRACTION.

Le minerai est extrait dans les centres de
~houribga et de Louis-Gentil : le premier exploi
ant une couche de phosphate haut-titre à 75 %

de phosphate tricalcique, le second exploitant
Une couche de phosphate moyen-titre à' 70 %'

Centre de Khouribga.

d ~uidé par la connaissance que l'on avait
es gIsements à cette époque et afin de prendre

f.~ce au plus tôt sur le marché phosphatier,
.C.P. - qui fut créé, rappelons-le, en 1920 

a entrepris l'extraction du phosphate dès le
1er fé .vner 192 l, dans la zone nord-est du gise-
:ent des Oulad-Abdoun, situé dans :Ie territoire

e la région d'Oued-Zem, à 100 kilomètres au
Sud-est de Casablanca. A partir du 30 juin 1921,
~âce ~ un ~accordementaux chemins de fer miIi
blues a VOIe de 0,60 reliant Oued-Zem à Casa-
ôanca, des trains de phosphate descendent à la
~ te. L'extraction et les expéditions se firent par
e~ moyens provisoires pendant que se poursui

i~t la. construction du grand centre minier de
or Ounbga, ~ommencée en avril 1921. Au
~ septembre 1923,la voie ferrée de 1 m. 44 de la
à 0Jl".mpag~ie des chemins de fer du Maroc arrivait

J.\.hour1bga et l'exploitation normale débutait.

Les instaUations de Khouribga, où se
rassemblent les produits extraits dans les diffé
~:ntes recettes du gisement, sont susceptibles de
lVrer par an 3.000.000 de tonnes.

hl Cette capacité de production est considéra
e et correspond aux tonnages de charbon

~iraits en 1937 de la mine de Courrières ou de . Ce centre a été aménagé d~ 1931 à 1933,
3e e. ?'Aniche ou de celle d'Anzin. Avec ses afin de mettre en ~aleur le très gros gisement

IDdhons de tonnes de capacité KhouribO'a est - de phosphate à 70 %des Gantour, avec embar
SusCeptible, à lui seul d'assurer' ~'extracti~n du quement au port de Safi. Ainsi que le rappelait
qUa t d ' " Il . . ..,r e la consommation mondiale annuelle le précédent Bu etm économ~que et SOClal. les
JUI, nous l'avons dit plus haut, a été de l'ordre raisons qui avaient décidé la création de ce
d; 12 millions de tonnes pendant la période second, centre découlaient principalement du
f aVant-guerre. Signalons également que le pla- souci de ménager les réserves du Maroc en phos
ton.d de production maximum de [l'ensemble de~ phate riche à 75 %et d'éviter de faire dépendre

1'0.113 sièges d'Aïn-Moularès Metlaoui et Redeyef, toute la vie de l'Office d'un seul centre minier
qUI Sont . . ' d' l' 1 é d' l 'h exploItés par la Compagnie 'des phos- une seu e VOle .lerr e, un seu port.
:)a~tes de Gafsa, ne représentent que les 4/50

• du La capacité de production de Louis-Gentil
quo ~n~ pratique de Khouribga. La production est de l'ordre de 750.000 tonnes annuelles j pour
'de ~3talt en Ig:n, première année d'exploitation, prendre un terme ~e comparaison, eUe est donc.
dép..000 tonnes, passa à 225.395 tonnes en 1923, à eUe seule, supérIeure à celle de toute la Com.
aVe aSsa largement le million de tonnes en 1927, pagnie tunisienne des phosphates du djehe'}ltl.:n1.442.380 tonnes, pour atteindre son maxi- M'DiUa, société privée au capital de 44 millions

en 1930, avec 2.098.680 tonnes.. exploitant depuis 1922, avec des profits intéres-p ..
te Our répondre à 'l'appel croissant des ven- sants, un gIsement comportant des teneurs de
p~ l'O..C.P. a d'Ô entreprendre en 1929, la 58/63 %et 65170 %.

parabo d' ' L' 1 'tafDel i n un nouveau siège, appelé « André- exp Ol .Ion proprement dite a été corn.
desPt t n, du nom de ll'ancien directeur général mencée au prmtemps 1933 et l'extraction qui
créatl"8.vaux publics du Maroc qui fut l'un des avait été de 16.889 tonnes en 1932 et de 6~ 235

aUrs t d . ' l' . é' ,.e es ammateurs des débuts de tonnes ann.e SUIvante, ne cessa de crottre
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jusqu'cn 1938 avec 378.592 tonnes. Ce n'est que
le :J mai 1936 que fut mis en route le premier
train à destination de Safi, les premières expédi
tions de phosphates ayant été effectuées de 1933
il 1936 sur le port de Casablanca. La déclaration
de guerre, en 1939, arrêta ce développement et
la production baissa pour n'atteindre que 84.120
tonnes extraites en 1942. Après le débarquement
des AJJiés en Afrique du Nord, la production
reprit sa marche ascendante : 277.552 tonnes
extraites en 1944 et 469.193 tonnes en 1945.

Afin de pouvoir faire face au programme
prévu pour 1945, les travaux préparatoires ont
eu, en 1944, un développement important: c'est
ainsi qu'il a été tracé 14 kilomètres de galeries.
En' 1945, les travaux ont été encore plus consi
dérables et le traçage des galeries a atteint
25 kilomètres.

** *
En dépit de ,la tension internationale, l'an-

née 1939 avait été une b6nne année au regard
de la production, avec 1.702.973 tonnes pour
l'ensemble des centres de Khouribga et .de
Louis-Gentil. 1940 avait vu baisser à 1 million
l'extraction des deux centres et cette baisse s'est
poursuivie jusqu'en 1942, année pour laquelle
J'O.C.P. a extrait seulement 386.569 tonnes.
Lors de la reprise des demandes, en 1943, l'Of
fice a augmenté en con~équence sa production,
qui a été de 1.009.977 tonnes en 1943, de
1.473.623 en 1944 et de 1.814.869 tonnes en
1945. (Voir en annexe le tableau de production
de l'O.C.P.) ,

Pour faire face aux programmes prévus
pour les livraisons de 1945 et des années sui
vantes, l'O.C.P. eut à résoudre de nombreux
problèmes : obtenir !le matériel nécessaire à la
marche normale des exploitations, se procurer
les. bois de mine nécessaires à l'extraction,
rechercher le personnel indispensable pour assu
rer le développement prévu et, pour cela, récu
pérer les agents mobilisés, ainsi que recruter
'la main-d'œuvre spécialisée correspondant à ce
plan. Malgré de nombreuses démarches, le maté
riel commandé en Amérique et en Angleterre
est loin d'avoir été fourni en totalité. L'O.C.P. a
d'ailleurs envoyé une mission aux Etats-Unis,
afin d'obtenir une livraison rapide des comman
des pour que le programme des livraisons établi
par le Combined Board pour l'année 1946 soit
réalisé.

Les difficultés renq,ontrées pour la livraison
de matériel ainsi que les restrictions sérieuses
à J'emploi de l'électricité, dues à la sécheresse,
n'ont pas permis à l'O.C.P. de donner tout le
développement désirable à la fabrication des
produits spéciaux : phosphates fins moulus et

ventilés directement assilililables, « Kourifos ))
et « Calcofos » d'une part, phosphate décarbo
naté d'autre part. Aussi, en 1945, la production
de « Kourifos » n'a-t-elle été que de 626 tonnes
et celle de phosphate décarbonaté de 60 tonnes.
Les agriculteurs marocains avaient pu cornmen
c~r à apprécier les qualités du « Kourifos » et
du « Calcofos », l',apparition de ces engrais
ayant permis de remédier, dans une certaine
mesure, à la pénurie de superphosphate qui
s'est manifestée pendant la guerre. Mais les
événements ont empêché l'installation des gros
broyeurs nécessaires à une forte 'production de
ces phosphates fins, qui n'ont été fabriqués que
grâce aux petits broyeurs provisoires lorsque la
pénurie d'électricité n'obligeait pas à interrom
pre leur marche.

Nous pouvons cependant indiquer qu'un
gros hroyeur. commandé à une maison fran·
çaise, doit être livré au cours du deuxième
semestre 1946 et que le bâtiment abritant l'ins"
tallation sera terminé. en fin 1946. Le montage
général sera terminé au début 1947 et les essais
auront lieu immédiatement après.

L'usine de fabrication de phosphate décar
bonaté, qui sert à obtenir l'acide phosphorique
ainsi que certains engrais composés, n'a pu être
montee jusqu'ici à cause des difficultés rencon
trées ,pendant la guerre. Il est possible de préci
ser que le montage aura lieu d'ici quelques
mois et que les appareils de chauffe commandés
et étudiés en France devront être livrés en fin
1946 ; les essais devraient, dans ces conditions,
avoir lieu au début de 1947. ,

Nouseroyons utile d'indiquer, à cette place,
que le personnel européen aux mines comptait
en fin 1945 : 678 agents, tant titulaires que tem
poraires, haut personnel compris, contre 530 aU
31 décembre 1944. Le personnel indigène des
exploitations comprenait, au total, 6,968 ouvriers
dont 4.272 au fond, contre respectivement 7.288
et 4,726 au 31 décembre 1944 et 4.506 et 2.48f}
au 31 décembre 1943. Nous devons également
signaler qu'en mars 1945 est intervenue la sup~

pression de l'appoint fourni pendant la guerre,
par l'utilisation de la main-d'œuvre péniten
tiaire qui comportait, à la date du 31 décembre:
1944, l'emploi de 783 'détenus. '

ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L'O.C.P.

Généralités.

Nous avons indiqué sommairement com~
bien était important le marché mondial d~
phosphates, mais il faut y revenir pour souli~

gner que la consommation des phosphates dan~
le monde est certainement très !loin d'avoit!,
atteint son apogée. De très belles perspectiv~

.:~
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Développement des livraisons.

période critique de crise a été passée, comme
'l'auraient cependant permis les possibilités des
gisements du Maroc dont le plafon<l pratique de
production est environ de 3.750.000 tonnes
annuelles en phosphate haut-titre et moyen
titre; ce qui est au moins égal à celui de
l'ensemble des mines tunisiennes de phosphate
bas-titre.

Sans doute, la vertigineuse ascension des
expéditions de l'Û.C.P., dans 'les dix premières
années de son existence, a été favorisée par les
circonstances. La mise sur le marché mondial
du phosphate marocain venait à une époque où
l'industrie superphosphatière, vieille déjà de
trois quarts de sièc'le, était en pleine prospérité ;
le superphosphate n'avait plus à faire la preuve
de sa valeur en tant qu'engrais, il était déjà hors
de question que ce Mt là l'engrais phosphaté le
plus précieux et le plus répandu. En outre, de
nombreuses terres avaient été négligées ou 1ais
sées en sommeil pendant les quatre années
durant lesquelles la guerre avait sévi en Europe
et il était nécessaire cl'en accroître le pouvoir
fertilisant pour répondre aux besoins accrus qui
se manifestaient dan~ le monde. Ces deux der
nières circonstances se retrouvent à l'heure
actuelle, plus marquées encore, la guerre qlli a
pris fin en 1945 ayant été plus ~ongue et ayant
touché un plus grand nombre de Jerritoires que
celle de 1914-1918.

Mais la faveur dont a joui 'le phosphate
marocain, dès que les acheteurs eurent été à
même de l'apprécier, tenait surtout à ses qua
lités intrinsèques, au premier rang desquelles se
place sa teneur en acide phosphorique, qui est
plus élevée que celle des autres phosphates nord
africains et qui· répond par cela même à la ten
dance qu'ont actuellement les agriculteurs à uti
'liser des superphosphates de titres de plus en
plus hauts,' que .seuls les phosphates riches per
mettent d obtenIr. Il est donc certain que les
ventes de phosphates 'du Maroc vont, dans les
prochaines années, connaître un grand essor.

La courbe générale des livraisons de l'û.C.P.
présente la p~)'sionomie suivante :
.. Les vent~s ~e 19:u , première année d'expé

dItion, ~ont lImItées à 8. ~32 tonnes, qui repré
sentent plutôt des tonnages d'essai réduits, à
destination de superphosphatiers répartis en sept
pays. Elles sont dix fois plus fortes l'année
suivante, et constituent des livraisons effectives
d'une certaine importan<:e, atteignant, au totaJl,
79.815 tonnes dirigées sur dix pa)'s, Trois ans
plus tard, ce dernier chiffre est à 'sOn tour pres
que décuplé, avec 72 1.231 wnDes'livrées dans

re~tent ouvertes à l'emploi de cette matière pre-
. lDlère naturelle, essentielle pour le développe

ment de l'agriculture, et tout laisse déjà penser
~ue les besoins en phosphate se révéleront plus
:;:portants que jamais dans les premières années
, cette nouvelle ère de paix qui vient de

Il oUvrir.

Or, les phosphates naturels sont une des
r~res matières premières dortt une part essen
;:lIe ~e la production est contrôlée par l'Union

·d nçalse. Maroc, .\Igérie et Tunisie forment,
U .

ad POInt de vue phosphatier, un ensemble
mnablement placé aux portes du plus gros

tnarché de consommation des phosphates qui
~t le marché européen.

. Grâce aux conditions exceptionnelles de ses
S'lsements, le Maroc est la pièce ma1tresse de cet
en~emble. Si l'Algérie et la Tunisie ont une
PUIssance et une capacité de production qui leur
fermettent de mettre à la disposition de l'Europe
es, quantités importantes de phosphate bas-titre

qu elle consomme encore actuellement le Marocest- ,
i f s~ul à posséder des gisements contenant, à
da OIS, des réserves énormes de p-hosphate riche
l,?nt l'emploi se développe constamment dans
8';~dust~ie superphosphatière sous l'effet du pro
pl agricole et technique, et des réserves encore

Us considérables de phosphate moyen-titre.

ext ,C'est ce qui explique, avant tout, l'essor
ph rêmement rapide qu'a pris la vente de phos
.xn ates marocains dès leur apparition sur le
Poarché phosphatier. Il a fallu trente-huit ans
eX. u: .que les livraisons des phosphates algériens
xn P.?Ités depuis 1889, atteignent en 1926, leur
de~lmUm(qui est du reste inférieur au million
tio onnes et tout proche du plafond de produc
phn des mines algériennes). Les livraisons de
Plu~sPh~tes tunisiens, dont les gisements sont
qu PUIssants, quoique plus pauvres en teneur,
atte. ceux d'Algérie, ont mis neuf ans pour
PoeIn~re . 1 million de tonnes, et quatorze ans
ve;:.r s approcher de 2 millions. En sept ans, les
lar es de phosphates marocains. déplissaient
pregement le premier de ces chiffres, avec
déhllque 1-200.000 tonnes; dix ans après le
be:t de l'exploitation, en 1930, elles étaient 
8eco grès de 1.800.000 tonnes - voisines du
alUlZ_i la pro~uction marocaine a)Tant été cette

à supérIeure à :1 mi'IJions de tonnes. '

imp:~lconditions nouvell~s, dont l'or~gine 'est
1930_1 3 e à la gra~e cnse écônomlq?e .de
q\le le 9

M
2, et, en partIe, au souci de solIdarIté

enVers 1aroc ~'a cessé de manifester depuis lors
Itloins f es ~llles nord-africaines de phosphate
la !lat.. aVorlsées que les mines marocaines par
UY1'Qi8()re, Ont fait que l'expansion normale des
reprend~: ma~ocaines de phosphate n'a pu

entIèrement son cours lorsque la
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dix-neuf pays différents, dont deux hors d'Eu
l'ope. Deux ans après, soit dans la septième
année de marche, le cap du million de tonnes
est franchi : 1. 198.006 tonnes sont distribuées,
en 1927, entre dix-huit pays dont quatre extra
européens, y compris les Etats-Unis, qui, eux
mêmes gros producteurs de phosphate, s' éver
tueront par toutes sortes de moyens à interdire
sur leur territoire les importations de phosphate
marocain. Ces ,importations s'y poursuivront
cependant pendant trois ans encore. Les ventes
continuent ensuite leur ascension régulière jus
qu'en 1930 où, bien que les premiers effets de la
crise économique se fassent déjà sentir, - entrat
nant un recul général de la consommation mon
dia1e de phosphates et une baisse de plus de
400.000 tonnes des :livraisons de phosphates
algéro-tunisiens, - eUes atteignent leur niveau
record de 1'779.008 tonnes, consommées dans
vingt pays d'Europe et neuf pays situés hors
d'Europe.

En s'accentuant et en faisant reculer la con
sommation totale de phosphate dans le monde
de près de 4 millions de tonnes, la crise écono
mique 11e pouvait pas ne pas toucher le Maroc
dont les ventes reviennent alors à 900.731 ton-.
nes. Mais dès 1932, en dépit d'une consomma
tion mondiale encore légèrement diminuée,
le Maroc amorce une reprise de plus de 86.000
tonnes.

C'est alors qu'à l'instigation et sous l'égide
du Gouvernel;l1ent français, intervient, entre les
producteurs de phosphate de l'Afrique du Nord,
et également avec divers autres producteurs
étrangers, la conclusion, en 1933, de toute une
série d'accords déterminant les conditions dans
lesquelles s'effectueront leurs :livraisons dans le
cadre de contingents fixés pour chacun d'eux.

L'ascension des ventes marocaines se pour
suit ensuite mais plus lentement que pendant 1a
période primitive. De 1934 à 1937, après un
léger retour en arrière, ln 1936, dû à la guerre
civile espagnole qui prive le Maroc de son prin
cipal débouché habituel, les ventes remontent
progressivement jusqu'à 1.500.000 tonnes et se
maintiennent sensiblement à ce niveau jusqu'à
:la fin de 1939 malgré la déclaration de guerre,
le 3 septembre de cette année qui a été, en dépit
de la tension internationale, une des meilleures
années au point de vue de la consommation des
phosphates dans le monde.

Depuis 1940 et jusqu'au milieu de 1945, ~es

expéditions de phosphate ont été subordonnées
aux possibilités résultant de la carte de guerre
et déterminées uniquement par des raisons d'or
dre géographique ou d'ordre politique.

L'année 1940 avait présenté un aspect parti
culier, du fait de la différence de régime existant

avant et après l'armistice entre les possibilités
s'offrant au Maroc et aux producteurs algéro
tunisiens. Avant le mois de juin, les marchés
restés accessibles l'étaient indifféremment à l'un
ou l'autre producteur. Après le mois de juin ce
furent des considérations d'ordre stratégique,
qui, en raison du blocus anglais, présidèrent
surtout à l'établissement des courants de livrai
son. Le Maroc ne pouvait guère atteindre que
l'Espagne et· le Portugal et dans une certaine
mesure la France, alors que les,Algéro-Tunisiens
conservaient beaucoup plus de facilités dans
;leurs relations avec la France métropolitaine et.
les autres Ipays plus faciles à atteindre par ~a

voie méditerranéenne. Aussi 1es livraisons de
l'O.C.P. n'ont-elles été que de 714.220 tonnes
en 1940.

Des considératiom du même ordre réglè
rent pendant l'année 194I la cadence des livrai
sons qui furent de 748.049 tonnes, réparties
irrégulièrement sur l'ensemble de l'année. A
cause de la lenteur apportée à la conclusion des
accords commerciaux passés avec l'Espagne et
le Portugal, les chargements à destination de'
ces deux pays furent surtout importants les der
niers mois de l'année et il en fut de même des
expéditions à destination de la France, de la
Belgique et de la Suisse.

Pendant les dix premiers mois de l'année
1942, une situation analogue se présente : les
expéditions des mines algéro-tunisiennes se
maintinrent à un rythme mensuel très régulier,
de l'ordre de 135.000 tonnes, alors que les livrai
sons du Maroc étaient très irrégulières, tombant
quelquefois à moins de 4.000 tonnes dans le
mois et atteignant au contraire, en septembre,
144.000 tonnes. '.

Les raisons de cette irrégularité sont Ies
mêmes que celles de l'année précédente: impos
sibilité de conclure assez tôt dans l'année les
accords commerciaux avec l'Espagne et le Portu
gal ; chargements pour la France subordonnés à
la présence dans les ports marocains de bateau";
français ayant des disponibilités de fret.

Comme en 194l, les derniers mois de l'an
née auraient dû être les plus forts si ne s'était
pas produit le débarquement allié en Afrique du
Nord. A partir du 8 novembre, les expéditions,
sopt entièrement arrêtées pour toutes les mines,'
de l'Afrique du Nord. Les livraisons du MaroC'
en 1942 n'ont, en conséquence, pu atteindre
que 426.279 tonnes, retrouvant le niveau dqe'
ventes de 192~, quatrième année des ventes de;
l'O.C.P.

En revanche, en 1943, le Maroc était, eq,
raison de sa situation géographique, et à cauS~

du déclenchement d'opérations m.ilitaires qui.
n'intéressaient que l'est de l'Afrique du Nord,:
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Pays acheteurs.

:\. peu près tous les pays d'Europe et un
certain nombre de pays extra-européens ont été,
,jusqu'à la guerre, des clients fidèles de l'O.C.P.
Ils sont encore, pour l'avenir, des clients pos
sibles. P.lusieurs d'entre eux ont consommé .
par· an, plus de 100.000 tonnes de phosphat;
marocain, mais certains se S~:lllt présentés
romme des acheteurs encore plus importants et
reUyent le redc'·enir.

A"ant la guerre, le nmnhre des pays clients
du Maroc, pour ses phosphates oscillait entre 17
et 20. En 1940, 9 pays seulement avaient pu être
touchés par l'O.C.P. En 1941, ce nombre avait
été réduit à 5. En J942, il avait été ramené à 3 :
l'Espagne, le Portugal et la France. Les condi
tions spéciales ·créées par le développement 'de
ta guerre ont maintenu ce chiffre en 1943, mais
l'A.ngleterre a alors remplacé la France, devenue
complètement inaccessible à toute importation
de l'Afrique du Nord.

En 1944, I.e nombre des pays destinataires
en Europe se présente en accroissement par rap
port 11 l'année précédente et passe de 3 à 6.

Enfin l'année écoulée a vu Jes clients euro
péens de l'Offic.e atteindre le chiffre u, en très
nette amélioratlon sur les années précédentes,
et ceci laisse espérer qu'au cours de l'année qui

. ",,'ient, l'O.C.P. retrouvera le nombre d'avant
guerre de ses clients européens.

. La guerre a également modifié le rang
oe-cupé par chacun des clients de rOm·ce. Depuis
1!)21 jusqu'en J940, les trois grands pays médi
terranéens s'étaient d'isputé le titre de meUleur

;al)~ ~me position plus favorable que les Algéro
U~\înens car les A.nglais, lancés dans un effort

fgrl('~le extrêmement important et capital pour .
eUr economie de gu~rre, élaboraient, dès les
pr~mières heures de leur arrivée sur le sol afri
CIlln, un programme intensif d'enlèvement de
j.hoSPhates, qui ne pouvait concerner que

O.C.P. tant que les mines d'Algérie et surtout
~~nes ~e Tunisie subissaient le ('ontre-coup de
a bataille et de la dévastation.

Si, pour del'l caUl'lel'l diver!;es, et notamment
~ncore la lenteur avec laquelle furent conclus
~s accords avec :le8 clients de la péninsule ibé
~lqUe, les expéditions de l'O.C.P. continuèrent

.être assez irrégulièrement réparties sur l'an
nee, l'ensemble de l'exercice devait forcément
se solder pOUl' lui par un excédent excessive
ment important par rapport aux droits théori·
qUe" "1 • dl'h " qu 1 tenaIt e la nouve le conventIOnr oSphatière qui avait été signée en 1!j4:? entre
~ ~taroc et les producteurs de phosphate d'AI

g l'le et de Tunisie.

Le montant total des livraisons de l'O.C.P.
~ 1943 fut de 912.or8 tonnes, dont
129'~70 1. 500 pour l'ens'èmble Grande-Bretagne
~eflqUe, chiffre imposant, jamais atteint pré

e(' emmellt sur une même destination.
L'année 1944 a présenté une situation analo

~e : le Maroc a bénéficié encore de sa position
g~Ggraphique, les Algéro-Tunisiens étant, de
: ~~' handicapés par des destructions qu'avaient
~es leurs installations. Les livraisons du
de l~~ O?t représe~té 84 % du.total des li:vraisons
~l .\fnqlle du Nord françaIse dans le monde
~ se Sont élevées en 194.1 à r .d63.86r tonnes
K~p~enant 1.058.553 tonnes de minerai de
t .ur1bga et 405.308 tonnes de, minerai de
:~lS-Gentil). Il est intéressant de noter que la
d' a!e~ll'e partie de cette dernière qualité a été
r;r~ee S~lr l'Espagne et sur les Canaries, qui ont
p~ t ennron 70 %du total des tonnages de phos-

a e 68/7'), %exportés par l'Office en 1944.
av En ·1945, le Maroc conserve une partie des
dea7tages qu'il possédait les deux années précé
'u~ es sur les mines algéro-tunisienn~s, à cau~,e
Sfa out de la très lente remise en état du port de
du x. Les livraisons effectuées par l'D.C.P.
r;nrant l'année qui vient de se terminer aUei-
~ ent le ch'IT . .
tUe lire de r .676.280 tonnes, qUI constl-
infé ~ record n° 2 des ventes de l'Office et n'est
Oe ;~~ur qUe ~e 100.000 tonnes à celui de 193?
tonn ffre atteInt en 1945 comprend 1.286.97::>
to""es de JJhosphate de Khouribga et 389.305

:: de phosphate d·e Louis-Gentil}.
lYl(\nt'

taUo lonnons que, jusqu'en 1933, les exp<>r-
Uniqns -de phosphate marocain étaient faites
en p;::ment en phosphate de la qualité 75 %'

venance de Khouribga; à partir de cette

date ont com.mencé les exportations de la qualité
68/i2 %, proyenant de Louis-Gentil, qui, avant
guerre, était particulièrement appréciée dans cer
taills pap d'Europe, tels que: le Danemark, la
Belgique et la HoBande.

Rappelons que le phosphate constitue l'un
des postes les plus importants du mouvement
des ports de Casablanca. et de Safi à la sortie et,
à ce seul titre, l'intér~t qu'il présente pour
l'économie marocaine est déjà considérable. Au
point culminant des exportations de phosphate
en 1930, .les chargements de ce minerai ont
atteint jusqu'à 9r %des exportations totales du
port de Casablanca. En 1940 et 1941, ils repré~

sentent encore 40 et 46 %de ses exportations.

Quant au port de Safi, dont l'Office n'est
plus concessionnaire depuis le 1 er janyier 1945,
de 1936 à 1941 ses exportations ont été en
mO~'enne constituées par 70 %de phosphate.

EUI\OPE
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client : la France avait tenu cette position jus
qu'en 1927, puis cc fut l'Espagne, de 1927 à
1935 ; ensuite l'Italie, à la faveur de la guerre
civile espagnole, avait ravi la première place et
s'y était maintenue jusqu'en 1940, atteignant en
1938 une consommation de 409.140 tonnes ;
en 1941 et 1942, l'Espagne reprend la tête,
consommant jusqu'à 474.879 tonnes. en 1941.
Mais en 1943, .ainsi que nous l'avons déjà indi
qué, la Grande-Bretagne, avec un tonnage enlevé
de 690.242 tonnes, occupe le premier rang et
établit un record sans précédent. L'année sui
vante, elle reste le client le plus considérable
du Maroc, bien qu'elle soit le seul pays où l'on
ait enregistré une baisse des livraisons atteignant
66.290 tonnes, soit 9,6 %. Les fournitures au
Portugal, qui s'élevaient en 1944 à 208.445 ton
nes, n'avaient jamais été égalées jusque-là,
dépassant d'environ 55.000 tonnes le tonnage
le plus élevé en phosphate de toutes provenances
qui ait jamais été importé dans ce pays, même
si l'on prend en considération quelque 17 .000

tonnes livrées à ce client ,pour y être transfor
mées en superphosphate destiné à la Grande
Bretagne.

Enfin 1945 voit encore 'l'Angleterre con
server la première place avec 571.959 tonnes,
suivie par la France (237.020 tonnes) et par l'Es
pagne (208.208 tonnes).

HORS n'EUROPE

Dans la période d'entre deux guerres, les
clients extra-e;utopéens de l'O.C.P. variaient de
G à 7, en comptant les colonies françaises pour
un seIII client. En 1940, leur nombre est encore
de 5, mais il'année suivante il passe à 3 et tombe
à 2, en 1942, seuls le Maroc et l'A.O.F. ayant
pu recevoir des envois de l'Office ; les difficultés
de fret et les événements extérieurs ont en effet
interdit toute livraison sur d'autres colonies
françaises: Madagascar, Indochine, Antilles. Les
essais de reprise des eXJPortations sur le Japon,
tentés en 1940 et 194I, ont été arrêtés par suite
de l'entrée en gueI're de ce pays'. En 1943, les
ventes extra-européennes de l'O.C.P. ont été
faites sur cinq destinations, Maroc compris. La
reprise des relations avec les pays anglo-saxons
a permis de voir réapparaître un ancien et fidèle
client : l'Afrique du Sud ; en outre, un certain
nombre de chargements ont été faits à titre de
lest sur des navires devant faire route vers les
Etats-Unis ; enfin, .pour la première fois, il fut
expédié aux tIes Canaries du phosphate maro
cain pour alimenter 'la nouvelle usine de super
phosphate qui venait de s'y établir, au total
3.528 tonnes. Il faut également signaler que du
" Kourifos )) a été expédié sur la Nigeria. Par
contre, par suite de la situation précaire de la

marine marchande nationale, aucun envoi n'.
pu être effectué en 1943 sur les colonies fran~
çaises. .

L'année 1944 a vu augmenter sensible~

ment le nombre de clients hors Europe d~
l'O.C.P. qui est passé à 8, l'Australie, le Brési~

et le Congo belge se présentant cette année-1~

comme acheteurs et ayant reçu, les deux pr~

miers, des livraisons de phosphate brut, l~

troisième du « Kourifos ». '

L'année dernière, les livraisons de l'Office
n'ont été faites qu'à destination de sept pays, le
Congo belge n'ayant pas reçu de « Kourifos )~

et l'Argentine remplaçant le Brésil.

Avant la guerre, l'Afrique du Sud - qui
depuis 1925 se fournissait exclusivement en phos~
phate marocain - était devenue le meilleut
client de l'O.C.P. hors Europe (avec 113.000
tonnes pour 1939) en supplantant l'Australie,
qui avait en 1930 le premier rang dans la clien~

tèle extra-européenne. En 1940, l'Afrique du
Sud occupe toujours la première place, suivi~
par le Maroc et le Japon. L'année 1941 voit
cesser presque totalement 'les expédition.s vers
les pays étrangers situés hors d'Europe et, de c~

fait, s'établir la prééminence du Maroc qui se
prolongea en 1942. La reprise des relatiôns avec
les pays anglo-saxons en 1943 permet à l' Afri~
que du Sud de réoccuper le premier rang, sui..
vie des Etats-Unis. En 1944, les Etats-Unis pas
sent en tête avec 133.356 tonnes, les charge
ments pour cette destination étant constitués par
des cargaisons à titre de lest ; l'Australie, avec
81.444 tonnes, et l'Afrique du Sud, avec 54.6r3,
tonnes, suivent en deuxième et troisième posi~

tion.
Par suite de l'importation massive de céréé

:les en Afrique du Nord, due à une sécheres8&
exceptionnelle, la même obligation de fournit
du lest aux navires américains se reproduit en'
1945 et la grande république nord-américain~

reste, hors Europe, avec 125.200 tonnes expé-;
diées, le plus gros réceptionnaire de phosphate
marocain. L'Afrique du Sud, avec 84.229 ton
nes, prend la deuxième place et l'Australie la
troisième, avec 77.442 tonnes. ' .

Un tableau en annexe donne le relevé deS;
tonnages livrés aux pays clients de l'O.C.P.;
classés suivant l'impl)rtance de leurs achats. .,~

Ventes au Maroc.

1° PHOSPHATE ORDINAIRE

Les phosphates extraits du sous-sol marO"i
cain sont utilisés surtout pour l'approvisionn&1
ment des usines de superphosphate. La pre8;"~

que totalité des tonnages vendus est livrée l,!
l'exportation, les quantités employées, au MaroC~
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hème, par l'usine de superphosphate de Casa
, lanca pour les besoins de la consommation
Jnt~rieure marocaine n'ayant pas dépassé ,jus
~u a la guerre le chiffre de 24.588 tonnes dans
, année 1939.

. Alprès 1940, les livraisons de phosphate
~rdlnaire à la Compagnie des superphosphatest M~roc, faites uniquement en phosphate de
é houflbga, ont diminué ,jusqu'en 1942 et n'ont
dté ce~te année-là que de 4.175 tonnes, par suite
. es dIfficultés éprouvées par cette compagnie à
~lIlporter les pyrites nécessaires à son industrie.
E en résulta un contingentement de cet engrais.

n 1943, grâce aux efforts faits par les services
com~erciaux du Protectorat pour procurer une
~t:alne quantité de pyrites à l'usine des Roches-
~rres, les livraisons à la Compagnie des super

P osphates passèrent à 8.273 tonnes et s'élevè
rent à 14.813 tonnes en 1944, pour atteindre
-16.849 tonnes en 1945.

m' ~n 1944, un' nouveau client en phosphate
l~eral ordinaire s'est présenté au Maroc : la

~lété marocaine des engrais pulvérisés, qui a
~n~tallé une ~sine moderne d'engrais à P?rt
tJa.u!e:v et qm est une émanation de la Socl.été

nlSIenne de l'hyperphosphate Reno. L'Office
:ommença à livrer du phosphate de Khouribga

cette société en juin 1944, et le montant des
eXlpéditions pour cette année fut de 6.042 ton
~es ; en 1945, le total des livraisons s'éleva à
, '955 tonnes.

. Depuis l'établissement du Protectorat, le
eolon marocain, bénéficiant de conditions favo
:bles, parce qu'il disposait de vastes étendues
'. t~rres encore vierges, s'est montré assez peu
enchn à l'emploi intensif des engrais, dont il con
~m~e une bien moins grande quantité que
1gr~culteur européen ou même que 'le colon

~agérlen ou tunisien ; il n'est pas douteux cepen
léent que la 0Onsommation locale ne soit appe-

, à se développer fortement dans 'l~s' années
qUI viennent, à mesure que le colon marocain
appliquera des méthodes de culture plus moder
~es ,et que se 'perfectionnera l'éducation de
a~rIculteur indigène certainement facilitée

}lar la: ' t' ' d d. , crea IOn récente des secteurs e mo er-
olsat'Ion du paysanat.

2
0

PHOSPHATE AGRICOLE

Po L'O.C.p. a déployé de nombreux. efforts
Maur mettre à la disposition des colons du
d' roc, sous forme de phosphates fins agricoles
d~ictement utilisables en agriculture, un pro
da l local similaire à ceux qui sont fabriqués

ns les autres territoires de l'Afrique du Nord.

touteDe 192 1 à 1939, l'Office a ainsi répondu à
na' 8 les demandes des colons qui lui parve·

leot s 't d' éd' ,, 01 lrectement, soit par l'interm Ialfe

des coopératives agricoles, en leur livrant les
quantités de phosphate fin dont ils avaient
besoin, d'abord jusqu'en 1926, sous forme de
~)hosphate en poudre, provenant de la récupéra·
tion faite dans les chambres à poussières de ses
fours de séchage, puis, à partir de 1927, sous
forme de phosphate moulu, plus fin et d'une
teneur en acide phosphorique plus élevée que
celle du phosphate en poudre des chambres à
poussières. Toutes ces ventes ont été faites à
des prix réduits, consentis tout spécialement en
faveur de l'agriculture marocaine.

Poursuivant dans cette ,oie la tâche qu'i'J
s'était assignée, l'Office avait commencé, en
1939, l'installation à Khouribga d'un atelier.
pilote capable de produire un phosphate agri.
cole d'une très grande finesse et comparable aux
meilleurs phosphates agricoles similaires, le
Il KourHos ll, dont nous avons déjà parlé plus
haut.

Retardée par la guerre, la mise sur le mal'.
ché marocain du (( Kourifos II dans la forme défi
nitive qu'il revêt aujourd'hui et après complète
mise au point du produit, n'a pu se faire que
vers le milieu de 194r. Dès cette première année,
les ventes au Maroc du (( Kourifos ll, très favo.
rablement accueillies dans les milieux agri00les,
ont atteint 710 tonnes pendant que se poursui
vait la vente du phosphate fin.

En 1942, l'existence du " Kourifos li a per
mis à l'agriculture marocaine de pallier, dans
une certaine mesure, la pénurie de superphos·
phate, et les livraisons faites pour la consom.
mation lpcale ont été durant cette ahnée de
JO.oI8 tonnes, la liquidation du stock restant
de phosphate fin ayant eu Heu également en
1942.

En même temps l'Office mettait à la dispo-.
sition des agriculteurs un autre phosphate fin
ventilé, sous-produit des installations de criblage
et de ventilation de Louis-Gentil, le '(( Calcofos )1,

qui possède nne haute teneur en' carbonate de
chaux et peut, de ce fait, être utilement employé
à la fois comme engrais et comme amendement
dans les terres décalcifiées, très nombreuses au
Maroc. Les ventes de (( Calcofos ll, qui n'out
eu lieu que pendant le second semestre dé 1942,
se sont élevées à 884 tonnes, représentant la
totalité du tonnage fourni par les installations, '

En 1943, l'Office chérifien 'des phosphates
aurait pu envisager une ex.cellente année en
livraisons de phosphates agricoles moulus.
Malheureusement, les conditions déplorables ~e

Ja fabrication constamment contrariée lIaI', 1e
manque de combustible et d'énergie, obligée de
procéder par à-coups et celles, encore plus déf~c

tueuses, des transports par fer, complètement
interrompus par périodes irrégulières et toujours
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limités à des tonnages infimes. SC/nt venw's
anéantir ces espérances et transformer 1943 en
une année de marasme : les ventes de ,( Kouri
fos » au Maroc sont tombées à 1.674 tonnes et
celles de « Calcofos )) à 200 tonnes. L'année
suivante, les livraisons au Maroc de phosphates
agricoles ont été gênées par la pénurie d'électri
cité qui a nécessité une interruption d'lIn~ ccr-

. taine durée dans la fabrication ; elles n'ont
ainsi pas pu dépasser 5.973 tonnes pOUl' le
« Kourifos » et 1 79 tonnes pour le « Calcofos ».
Les mêmes facteuril, encore aggravés, ont joué
en 1945 et ont limité à 5.217 tonnes les 'livrai
sons de « Kourifos » pour la consommation flu
Maroc et à 118 tonnes celles de « Calcofos ».

Exportation de phosphates agricoles.

Dans le passé, quelques expéditions de phos
phate fin agricole avaient déjà eu lieu, à l'expor
tation, à destination de certaines contrées dont
les sols conviennent plus particulièrement à
l'emploi des phosphates naturels non transfor
més, et où l'industrie superphosphatière n'est
pas établie, telles que l'Afrique-Occidentale
française, le Congo belge, la Nigeria. Ces
exportations ont atteint leur maximum en 1937,
avec, environ, 5.000 tonnes dans l'année.

L'apparition du « Kourifos }) n'a pas été
moins bien accueillie qu'au Maroc même dans
certaines colonies françaises, comme l' Afrique
Occidentale ou les Antilles. Les expéditions sur
ces marchés, quoique entravées par le manque
de fret et les difficultés inhérentes à la guerre,
L'nt néanmoins atteint 1.166 tonnes en 1941,
451 tonnes en 1942, 2.000 tonnes en 1943, 3,940
tonnes en 1944 et seulement 189 tonnes en 1945
car, à cause des restrictions d'électricité dues
à ,la sécheresse, le stock disponible n'a pu être
renouvelé et a dû être entièrement réservé à
'l'agriculture marocaine.

Tout laisse ,penser que les' ventes de phos
phates agricoles pourront s'y développer large
ment lorsque les possibilités de tra'nsport le per
mettront et que le « Kourifos }) rencontrera la
même faveur lorsqu'il pourra se présenter sur
certains marchés extra-européens où dominent
d'importantes superficies dans lesque'lles le phos
phate naturel est directement assimilable, tels
que : les Indes, l'Australie, 'la Nouvelle-Zélande
et l'Amérique du Sud.

. Un \ableau général sur l'activité commer
ciale de 'l'O.C.P., donné ci-après, indique :

1 ° Les tonnages embarqués depuis 1922,
avec leur répartition à Casablanca et Safi et le
nombre de navires chargés ;

2° Les tonnages livrés au Maroc
3° Les ventes globales.

Comparaison des livraisons de l'O.C.P.
et de celles des mines algéro-tunisiennes

pour 1945.

Le tableau figurant en annexe montre que,
pour l'année 1945, les livraisons totales de
l'O.C.P.représentent 63,12 %des livraisons des
producteurs de l'Afrique du Nord, celles de
l'Algérie et celles de la Tunisie n'étant respecti
vement égales qu'à 14,14 %et 22,74 %du même
total. Pour 1944, les chiffres correspondants
étaient de 84 %, 13,50 %et 2,5 %' ce qui indique
que la Tunisie apu retrouver, en 1945, une
grande partie de sa capacité d'exportation.

Importance des ventes de l'O.C.P.
au point de vue devises.

Elle est mise en évidence par le tableau
produit en annexe et indiquant, pour les trois
dernières années, le montant des devises pro
curées par les exportations de phosphates maro
cains.

Grâce à ses ventes à l'étranger, pa~'ables

en monnaies étrangères, l'Office contribue lar
gemet}t, à la mise à la disposition du Protecto
rat et de l'économie française des devises néces
saires au paiement des marchandises qui doi
vent être achetées aux pays de la zone doUar ou
à ceux du sterling. La sécheresse exceptionnelle
des années écoulées, en obligeant le l'laroc à'
importer de gros tonnages de céréales, a provo
qué un accroissement considérable des importa
tions et nécessité la sortie d'un très grand nom
bre de devises. Notons simplement qu'en 1945,
l'Omce, par l'entrée de 2.629.ï71 'livres sterling,
a beaucoup aidé à résoudre le problème de
l'apport des devises.

Enfin, il est à peine besoin de remarquer
que la dévaluation toute récente du franc souli
gne l'intérêt grandissant de l'exportation des
phosphates du Maroc dans le monde.

RÉALISATIONS SOCIALES DE L'O.C.P.

Les villages miniers.

Dans chacun de ses centres miniers de
Khouribga et de Louis-Gentil, l'O.C.P. a cons
truit d'importantes cités où vivent tous les
agents occupés dans les exploitations, qu'ils
soient européens ou indigènes .. Des fonctionnai
res et des commerçants se sont groupés autour
de villages ainsi créés de toutes pièces par
l'O.C.P. pour ses propres besoins.

Khouribga a vingt ans d'existence ; c'est
une agglomération bâtie sur un plateau autre
fois complètement désert et qui compte aujour
d'hui 50.000 âmes.
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Assistance médicale.

mesures d' urbani<;;me sont encore l'œuvre de
I·Office. Et partout, en grandes taches vertes, on
a ménagé soit des bosquets d'essences diverses,
soit, dans le cas pa!·tîculier de Khouribga, des.
hois de dizaines d'hectares.

La situation des villages min,iers éloignés
des villes importantes obligeait l'Office à pos
séder des organisations médicales répondant à
tous les besoins, notamment et surtout dans les

. cas urgents qui devai~nt être traités sur place.
C'est ainsi qu'à Khouribga, un établissement
hospitalier a été créé qui comprend, outre l 'hôpi
tal proprement dit, une maternité, une Goutte
de lait et des infirmeries indigènes.

L'hôpital, équipé des instruments les plus
modernes, comprend, entre autres

Une- salle de radiographie ;
Un laboratoire de recherches bactériologi-

qnes urgentes' ; .
Un .générateur d'ultra-violets ;
Une salle de diathermie
Un ensemble opératoire (salle d'opération,

salle de st,érilisation).

Toutes les intenentions chirurgicales peu-
Yent y être pratiquées. .

L'usage de la maternité, attenante à l'hôpi
tal, est réservé aux Européennes, qui peuvent y
disposer de chambres particulières. Deux réfri
gérateurs mobiles évitent aux accouchées d'avoir
à souffrir de la chaleur l'été.

L'installation d'une chambre climatisée, où
Se trouvent constamment maintenus une tempé
rature de 18° et un état hygrométrique de 50 %,
a permis de supprimer entièrement la mor~alité
in~antile par coup de chaleur ou gastro-entérite
estivale.

La Goutte de lait, destinée à fournir aux
jeunes enfants un lait abondant et sain, est
~limentée par une laiterie Oll les bêtes sont sur
veillées,: le lait amené chaque matin y est
réparti en biberons pasteurisés. .

Une consultation hebdomadaire, très fré
quentée, permet de suivre les nourrissons. .

En. outre, de nombreuses mesures pro
p})ylactIques : fréquentes analyses d'eau, vac~

cinations annuelles contre la variole, vaccina.
t:ons massives contre le t~'phus, protègent la
population de Khouribga. .

Tous les soins médicaux auxquels peuvent
re,courir les agents de l'O.C.P. et lelU'8 familles
et qui comprennent les consultations, ]es visitètl
des ~éde~in~ de. l'Office, ainsi que ·la pharmacie
et 1 hospltahsabon, sont donnés gratuitement..

Louis-Gentil n'a que dix ans; c'est un cen-

4
tre plus petit que son aîné. Il compte environ

.500 âmes.

L'Office des phosphates possède encore
quelques immeubles à Habat et à Casablanca,
deux « cités» à Safi, mais il n'assure pas dans

, ~s trois villes un rôle aussi important, pour la
- 'VIe sociale de ses agents, que celui qu'il joue

dans ses deux: gros centres miniers.

Logements.

. . Le village de Khouribga apparaît de très
lOIn au milieu du bled qui l'entoure : ses toits
;-ouges et sa verdure contrastent fortement avec
a nudité du paysage environnant.

. L'Office y a construit, pour ses agents, 318
VIllas qui se répartissent ainsi :

. Villas d'ingénieurs et de chefs de ser
vIce: 45 ;

Villas jumellès pour familles d'agents: 256;
Villas pour célibataires : 17,

ce qui donne 686 logements.

1 Louis-Gentil est bâti dans un cadre naturelf Us varié ; on y a très heureusement utiJisé
~s dénivellations du terrain pour introduire du

-PIttoresque dans la physionomie du village.

On y compte :

. Villas d'ingénieurs et de chefs de ser
vIce: 14 ;

Villas ju~nelles pour familles d'agents : 65 ;
. Villas pour célibataires : 3

ce qui donne 198 logements. '

. .Toutes les villas sont agrémentées d'un
~ln .et complétées par des communs. Leur
t dlcahon, réalisée avec le souci de :1 'hygiène

: du confort les plus modernes, a fait l'objet
de deux plans de travaux distincts, l'un datant

. ~l début des exploitations, l'autre beaucoup
:t:'l récent, puisqu'il a vu le jou~ en 1938, a
~t c~mmencé en 1939, mais son extension a d'Ô
tore lllterrompue en raison des difficultés de
,utes sortes inhérentes à la période de guerre ;

, ~,e~tlà, néanmoins, une preuve manifeste de
me ort incessant de l'Office en faveur du loge
peent. de ses agents. La guerre n'a toutefois pas
pa~IS la réfection de certains logements prévue

e plan de 1938.

et d:outes les hab:tations sont pourvues d'eau
iïo électricité, dont l'Office assure la distribu-

n il de tarifs réduits.

~jé ~es édi~ces publics ont été, dansle~r t?ta
et ~onstruJts par l'Office : les écoles prImaIres
PQ8te te~nell~s (européennes et musulmanes), la
Place' 1 hôpItaL L'aménagement des rues, des

8 et des jardins publicl'\ ainsi que toutes les
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Jeunesse.

Les écoles des villages miniers construites
par l'Office reçoivent chaque année :les enfants
européens et les jeunes indigènes et sont entrete
nues en partie par une participation de l'Office.

Mais l'instruction s'y arrêtant à la scolarité
primaire, l'O.C.P. a ouvert, à Mazagan, un inter
nat où les élèves des centres peuvent venir faire
leurs études secondaires au collège de Mazagan.

En été, pendant la période des vacances, cet
internat se transforme en une agréable colonie
où les jeunes enfants peuvent venir s'ébattre au
bord de la mer. Une autre colonie de vacances
fonctionne en même temps à Ifrane, où elle
reçoit les enfants ,à qui convient mieux le climat
de la montagne.

Ce souci des jeunes s'est encore manifesté
par la création, à Khouribga même, de trois
organismes d'enseignement professionnel

La section n~rmale d'apprentissage, divi
sion « mine » ;

La section normale d'apprentissage, divi
sion (( atelier )) ;

La section spéciale des fils d'agents.
La première section, destinée à former des

mineurs, reçoit, après examen, les enfants ayant'
terminé leur scolarité primaire. Les études y
durent trois ans; à leur issue, les élèves sortants
sont employés par l'Office, qu'ils soientdiplô
més ou non. Les diplômés sont, après leur ser
vice militaire et un stage dans une houillère,
embauchés comme surveillants mineurs et peu
vent être nommés, s'ils en ont :les aptitudes,
chefs de poste au bout d'un an.

La deuxième section permet aux enfants des
agents de l'O.C.P. de recevoir un enseignement
professionnel moins orienté vers lIa mine. Un
concours, à la fin de la troisième année, déter
mine le classement des élèves qui sont embau
chés par préférence dans le personnel de l'Office.

La troisième section reçoit les enfants. ayant
échoué à la section précédente ou ayant dépassé
la limite d'âge. Un enseignement uniquement
pratique est donné dans :les ateliers de l'O.C.P.
sous la direction des chefs d'atelier, afin d'éviter
une inactivité déprimante pour les jeunes.

A côté de cet enseignement destiné aux
jeunes, des cours de perfectionnement profes
sionnel sont ouverts aux agents qui peuvent en
profiter.

Loisirs.

Pour permettre aux agents de l'O.C.P. de
se détendre physiquement aussi bien que mora
lement, de nombreuses organisations ont été
prévues.

Dans chàque centre un cercle, lieu de réu
nion des agents, met à leur disposition des salles
de lecture et de correspondance, un bar, un res
taurant et des jeux, ainsi qu'une salle des fêtes
011 ont lieu chaque semaine des séances de
cinéma et où sont données, chaque fois que la
chose est possible, des soirées littéraires ou musi
cales.

Les bibliothèques comprennent un bon mil
lier de volumes et plusieurs dizaines de revues et
de périodiques.

Sur son domaine propre, l'Office a réservé
tous les terrains néc.essaires à la pratique des
différents sports et construit tous les bâtiments
indispensables aux joueurs. Les deux centres ont
de nombreux courts de tennis et des boulodro
mes très fréquentés. Khouribga se signale par
sa salle d'escrime et Louis-Gentil par sa piscine.

Caisse de prévoyance.

L'Office, qui a amélioré, dans la mesure du
possible, le sort présent de ses agents, a songé
également à leur avenir en créant une caisse de
prévoyance où chaque agent se voit, dès son
entrée, ouvrir un compte auquel l'O.C.P. verse
un douzième des traitements ou. salaires et des
indemnités diverses, augmenté de 7,f>0 ~~ des
mêmes sommes, soit environ deux mois de trai
tement. L'agent a la faculté de participer à la
constitution de ce pécule en versant chaque
année une part de ses traitement et accessoires,
jusqu'à concurrence de 1/ ne de ceux-ci.

Le tout produit un intérêt de 5 %, lui-même
capitalisé, qui vient accroître dans. des propor
tions ttès sensibles le montant définitif du
compte dont :l'agent dispose à son départ.

RÉALISATIONS SOCIALES
AU PROFIT DES INDIGÈNES.

Salaires.

L'importance considérable que représente
pour l'Office l'appel à la main-d'œuvre indigène
l'a poussé à étudier, avec une attention particu
lière, les questions posées par Je recours à celle-ci.

Logements.

La populatiop. indigène de Khouribga étant
pratiquement inexistante lors de la création de
la mine, il a faUu utiliser la main-d'œuvre
d'immigration et pourvoir au ~ogement des
quelque 5.000 ouvriers venus de }'Atlas et du
Sous, ainsi que de leurs familles. A cet effet,
deux types de villages furent créés, l'un à caraC
tère agricole et l'autre à caractère plus spécifi
quement urbain.
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Tolal général 930 ,.223 8.153

Caisse de pécule du personnel non européen.

4gB 5.:196 5·794
180 1.67:1 1.85:1

63 165 228
23 55 7~

En collaboration avec la direction de la
santé publique, un centre d'hébergement a été
organisé pour recevoir les miséreux. et permet
tre le contrôle de la population nomade et le
dépistage des maladies dangereuses dans les vil
lages indigènes où elles peuvent dégénérer en
véritables épidémies.

Centre de Khouribga

de Louis-Gentil ..

dc Casablanca .

de Safi .

Servie'es divcrs (Rllbal, Pa
ris, Urane, Mazagan, Im-
reau du transit C.1sa-
hlanm) . . . . . . . . . . . . . . . 166 35 :lOI

Dès que la population ouvrière fut devenue
stable, il a été créé une (( caisse de pécule et
d'épargre )1 du personnel non européen.

Les fonds versés par l'O.C.P. au compte de
chaque ouvrier indigène lui sont acquis dès
qu'il justifie de 1.250 journées de travail au
fond ou de 2.500 journées dans un autre ser
vke. D'autre part, à toute époque de l'année,
la caisse reçoit les versements volontaires de
l'ouvrier. Cette partie du compte individuel est
un véritable dépôt de caisse d'épargne : des
retraits partiels ou totaux peuvent être effectués
à tout moment.

Alln de souligner l'intérêt des réalisations
sociales de l'O.C.P., il nous parait nécessaire
d'indiquer en terminant les effectifs globaux de
l'Office à la fin de l'anr~ée 1945.

Soins médicaux.

Les ouvriers marocains ont droit gratuite
ment aux consultations médicales, à l'hospitali
sation et aux produits pharmaceutiques. Pour
empêcher que Jes malades hésitent à prendre
l' .aVIS du médecin, des centres de consultations
Ont été ouverts qui fonctionnent chaque jour
pOUr les ouvriers indigènes et leurs familles ;
les ~onsultations, aussi bien à l'hôpital que dans
les Infirmeries, sont toujours données par les
lll.édecins de l'O.C.P. Les infirmeries étant suffi·
samment pourvues en matériel chirurgical, les
petites interventions courantes y sont pratiquées.

Le service médical de l'O.C.P. a pu, grâce
à de sévères mesures d'hygiène, vaincre les
~as d'ankylostomiase qui s'étaient révélés nom

feux dans le personnel indigène.
Une station d'épouillage est prévue pour les

I~alades ou les blessés avant leur admission à
hôpital.

. .Le premier formant le village dit ({ de stabi
lIsatIOn )J, occupe un vaste terrain de 92 hecta
res et comporte 23 bâtiments. Chaque ouvrier
)' dispose gratuitement d'un hectare de terre,
l'eau y étant amenée par les soins de l'Office.
Ce village comporte 90 logements.

. Le second type répond à une conception
, d~fférente et n'est pas marqué du souci de rete

nIr une population essentiellement agricole. La
réputation de l'O.C.P. dans les milieux indi
gènes lui permet de compter sur une main-d'œu
vre fidèle. L'ensemble des villages situés à
~Ujniba, à Boulanouar près des recettes de
llline et à Khouribga près de l'usine de séchage,
~nstitue de ,'éritables petites médinas. Chaque
VIllage possède une mosquée, une école corani
qUe, un centre médical, un four, un lavoir hors
du village et un café maure. Au total, 1.338 loge
lllents étaient construits à la fin de 1945.
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PRODUCTION DEPUIS L'ORIGINE
(en tonnes)

LOUlS~GEl\TIr.1
- - - - -

ANNÉES

\
KIIOUl\IBGA TOTAL

1921 33.000 )l 1 33.000
1

1922 96.397 )l i 96.397
1923 225.395 » 225.395
1924 461.583 » 461.583
1925 1392.181 » 692.181
1926 882.822 » 882.822
1927 1.442.380 Il 1.442.380
1928 1. 268.129 » 1.268. 129
1929 1.722.976 » 1. 722.976
1930 2.098.680 » 2.098.680
193J 1.010,i!85 II 1.010.885
1932 859.069 16.889 875.958
1933 913,475 61.235 974.7 10
1934 1.041. 54 1 ,4.820 1.116.361
1935 1.302.975 130.293 1.433.266
1936 1.056.312 126.546 1.282.858
1937 944,980 3,7. 353 1.322.333
1938 1.340.542 3,8.592 1.719. 134
1939 1.392.563 310.410 1.7°2.973
1940 Iho.403 211.4 22 1.031.825
1941 446.861 112,761 559. 622
1942 302.449 SI,. 120 386.569
1943 SIO·954 199.023 1·°°9·977
1944 1.196.071 27i· 552 1.473.623
19/,5 1.345.6,6 1,69. 1 93 r.lh4. 8og

VENTES DEPUIS L'ORIGINE
(en tonnes)

Ilnm'-G~;'·1
- .

ANNÉES KHOURIBGA TOTAL

192J 8.232 » 8.232
192? 79.815 l) ,9.815
J9 23 190.723 Il 19°.723
1924 430.44 1 Il 430.1\11
1925 721.231 » 721.231
1926 885'720 » 885.720
1927 1. 198.006 » 1 1.198.006
1928 1.337'°79

1
1.337.079\ )l

19 29 1.608.249 » 1.608.249
1930 1.779.001{ » 1.779.008
1931 900.731 » 9°0.731
1932 987·3q Il 987. 31 7
1933 1.08,.956 19.377 1. 107.333
1934 1. 202.897 63.899 1. 266.796
1935 1.200.112 103.070 1.303.182
1936 1.022.796 235.000 1. 257.796
1937 1.1,1.364 330.439 1.501.803
1938 1. 107.775 339.769 1.447.544
1939 1.176.383 315.371 1.491.754
1940 649. 165 65.053 714.220
1941 589.586 158.463 748.049
1942 380.340 45.939 426.279
1943 633.394 278.624 912 . 018
1944 1:058.553 405.308 1.463.861
'9!tfi 1.286.975 389.305 1.6,6.280

LIVRAISONS DE L'O. C. P. PENDANT L'ANNÉE 1945
(en tonnes)

EUROPE KHOURIBGA

Grande-Bretagne 1
France 1
Espagne : .
Portugal .
Belgique · .
Danemark .
Hollande ' "
Suède .
Pologne .
Irlande .
Tchécoslovaquie .
Suisse .

Hons EUROPE

etats-Unis .
Afrique du Sud .
Australie .
Ml'fOC .•••••.••................•.•.••..•..

Iles Canaries .
Argentine .
A.-O.F .

TOTAL GÉNÉRAL ••••••••

571.958
138.177 (1)
6g.094
82·746(2)
34.785
47-7 13
1.4.463
Ig.6('7
15.11 1
g.281
6.113
!,.467

T.043.560

121.668
46.1,30
42.838
:18.020 (3)
2.182
1.985

188 (4)

LOUIS-GENTIL TOTAL

Il 571.958
98.842 :13'7.01 9

139.113 (5) 308.208
4.304 1\'7.050

39.709 ,4.495
15.988 63.701
7.007 51.47°
4.902 24.550

)l 15. III
)1 9. 281
Il 6.II3
II 4.467

3°9.868 1.353.428

3.531 1~5.199

37·799 84.229
34.603 77-441

118 (6) 28.138
3.384 5.667

)1 1.985
)} 188

79·436 322.850

389.304 1. 67G. 27V

(1) Dont 1.056 tonnes décarbonaté.
(2) Dont 12.225 tonnes destinées li. être transformées en superphosphate pou r la GI·ande.Bretagne.
(3) Dont 5.217 tonnes " Konrlfos •.
(40) " Kourlfos >l.

(5) Dont 5.559 tonnes destinées Il. être transformées en superphospha1.c pour la Grande-Bretagne.
(6) " Calcofos ". '
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LIVRAISONS DES PRODUCTEURS DE L'AFRIQUE DU NORD FRANÇAISE

pendant les onze premiers mois de l'année t9i5 (du ter janvier au 30 novembre t945)

(en tonnes)

121

....
ALGÉRIE TUNISIE MAROC TOTAL

PayS d'Europe .

Afrique du Nord française .

Pays extra-européens .

94.484

51.830

201.773

464.212

15.163

10·945

1. 19°.204

25.783

265.481

1.748·900

92 .,76

478. 199

Total . 348.087 49o.3:.w 1.481.468

% du total des livraisons .... 15 63,86 100

100

2.655.000

63,12

Chiffres provisoires pour toute l'année tM5

375.000 604.000 1.676.000
Tolal provisoire des livraisons'I

% du total des livraisons !
1

EMBARQUEMENTS ET VENTES

Totauct

(Poids f.leturê~)

VEyrES GLOD...LES DE L'O.C.P.

TDTAt."XA SAFI.-\ CASABLA:'lCA

Na"'ires Tonnages ~'a"ires Tonnages Navires Tonnages

TO"'NAGES EMBARQUJ<S PAR L'O.C.P. (Poids tacturés) TO~"'AGES
1=========;:==============ILIVI\l~S.\L MAROC OU B)(B.4.l\QL'Éli
1 ES DEDons DB L'O.C.P.

(Poids taclurés)

~bll~~' ~ ~ ~~
.d::: .c ~ Totaux .c .- i Co) ~

,~ j Il~ j 1~ j f' j
-- -1-----1 _: 1_1 1 - ----11----1--.::.-1-----1

1921
1922
1923
19240
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
193'1
1938
1939
1940
1941
1942
1943
19440
194.')

59
138
224
333
344
454
453
523
574
323
364
400
j69

"4
352
373
358
336
172
262
171
180

-425
414.

79.189
190.505
429.998
711.887
870.642

1.183.311
1.328.293
1.591.933
1.760.812

882.909
972.692

1.091.174 (1)
1.254,956 (2)
1.296.051 (3)
1.098.877 (4)
1.154.159
1.087.874 .
1.150.302

625.710
573.514 (5)
865.659 (5)
"21.436

1.027.835
1.258.765 (5)

61
115
U8
96
16
53
12
76

153
98

149.545
330.439
339.769
315.371

65.055
158.463

45.055
278.4\14
405.079
389.187

59
J38
224
333
344
454
4053
523
574
323
364
400
469
U4
418
4088
476
4032
188
315
183
256
578
512

79.189
190.505
429.9!l8
711.887
870.642

1.183.311
1.323.293
1.591.933
1.760.812

882.909
972.692

1.091.174
1.254.956
1.296.051
1.247.922
1,4840598
1.427.643
1.465.673

690.765
732.077
410.714
899.860

1.432.914
1.647.952

8.232
626
218
#3

9.3U
15.078
14.695
13.786
16.316
18.196
17.822
140.625
16.159
11.840

7.131
9.872

17.205
19.901
26.081
23.455
15.972

1
a.681
11.956
30.718
!s.S10

2

884
200
229
118

8.232
626
218
U3

9.3U
15.078
14.695
13.786
16.316
18.196
17.822
14.625
16.159
11.840

7.131
9.8740

17.205
19.901
26.081
2U55
15.972
15.565
12.158

,.. 30.947
28.328

8.232
79.815

190.723
430.441
721.231
885.720

1.198.006
1.337.079
1.608.249
1.779.008

900.731
987.317

1.087.956
'1..202.897

1.200.112
1.022.796
1.171.364
1.107.775
1.li6.383

649.165
589.566
380.340
633.394

1.056.550'J
1.286.975

19.377
63.899

103.070
235.000
330.439
339.769
315.371
65.055

158.463
45.939

278.624
405.308
389.305

8.232
79.815

190.'123
430.Ul
721.231
885.720

1.198.006
1.337.0'19
1.608.249
1.779.008

900.731
987.317

1.107.333
1.266.796
1.303.182
1.25:.796
1.501.803
1.U7.5U
1.491.754

'714.220
748.049
4028.279
912.018

1.463.$61
1.676.280

, . ~~ Do..t 19.377 tonnes de pbospb~te de Louis.GentiL
'(a Dont 63.899 lonnes de· phosphate de Louls-GÇntll.

• (4) ·Ilont 103.070 toonesde phospltate de Lo~ls·Ç;entl1.
"(r/·Dop.t ' 85.453 lonnrs de phosphate 00 Louis·~ntll.
. ),.Dollt 1.056 t. 581 de décarbonaté en 1945. '

6.~08 tonnes 00- décarbonaté en 1942. '
2.122 tonne. de décarbonahl en 1941.
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RELEVÉ DES DEVISES ÉTRANGÈRES PROCURÉES AU TRÉSOR FRANÇAIS

PAR LES EXPORTATIONS DE PHOSPHATES MAROCAINS

COUHO:il'ŒS

SUtDOISES
FlUl\:CS

m,LGES

FnA:'iCS

SIJISSES

» »

63.303- 3· 4 \ »
» 317.971,17
») II

UVIŒS

STERLl'\G

\ DOLLAHS

U.S..\..

105.451,63

6.449.671,15

31.357.648,25
52.391.564-,25

L7H.M8· (1·0
2~(U"69· 7· 9
226.269-13. 6

251.704.7() 1W.45fi. 1· 1'>

26.703.580,1~

26.505.\140JO
44.1J65.514,36

U38.690.22

178.394· 9· 9
596.399,18 69.858·17- (1

23.820
270.268,H

45.333·18- 5

l1 18.341· 8- 0

1 1
17.134.664,76 6.449.671,15 Néant \ l'iéanl "'""nt \ Néant \

Néant

52.391.564,25 31.357.648,25 105.451,63 63.303. 3- 4 317.971,17 Nâant Né.~nt

26.50.1.940.40 26.703.580,16 871.923,88 2.629.771.15-10 270.268,14 4·'--365.514,36 1.438.690.22

..------.~----- ---r~- .
" " S l'.\Y~ 1 t:8CIJDO~A,,~,,& !

1----1

1943 lispagne. , , 1
Portugal ) 17.134.664-,76

19ü Irlande i
• .,[li."isC ...•.• " ••••••• ;

'''!;de i
Espagne ., 1
Portugal \

J945 Grande·Bretagne ..• i

Mrlque du Sut! .. \
'\,I/stralie '1
IJ.S.A, "
E,pagne (
Portugat ., , .. \

llclgique '"'' i
Suède , i

Hollande , 1

Danomarll , .. '1
AI'gentine ,
~l1is'" \
Pologne ~
Tcl10coslovaquic ..• 1

Rl':Ct,.PITUL'.TlO'i '

\nnée 1943 ..
1944 .

-- 1945 ..

VENTES AU MAROC EN 19~5 (Consommahon intérieure)
(en tonnes) -- .. ._-- - -

11

LOUIS.GENTIL1 TOTAL

1

KHOURIBGA' TOTAL KIIOURIBG.% LOUIs-GENTIL

-
Janvier 1 2.348,210

1
2.358,210 Juillet 1.920 ,150 1.920 ,150.. •• .. ·'1 10 ........ 1)

Février ....... \ :1.029,710 30 2. 059,710 Ao(\t .......... 3. 157,500 » 3. 157,500
Mars •......... 3.243,500 45 3.288,500 Septembre .". 2.n6 )) )) ';vu6 )1

Avril ........ , ., 2.154,250 ) 2.154,250 Octobre .... '" 2.228,300 20 2.248,300
Mai ........... \ 1.849 » » 1.849 Il Novembre . ~ ... 2.031,500 10 2.041,500
Juin ..... , .... [ 2·480,160 » 2.4Flo,160 Décembre .. , " 2.352,500 3,100 2.355,600

- -
28.020,780 1I8,lOO 28.138,880

(l) Compte tenu des /·cctlUc.lt1ons de tonnages opérées à fin juin 1945.
(2) Compte tenu de. rccttllcatlom de lonnages opérées à Un 1945.

EXTRACTION (Année 19~1

(en tonnes)
:: : :: :

ENSEMBLE

1-1
--

30·975
27.030
33.767 .
35.804
38.399
45.842
44.641
46.969
40 •570

39. 291

30.011
26.579

DU MOIS

CENTRE DE LOUIS-GENTIL

------~-----

.. -- \~ CENTRE 'ni:!ROURIBGA

1 DU MOl~ CUMULÉ

Janv~er \ 125.106 125.106
FéVrier \ 124.{}~5. 250.031
Mars •.........• 13B.o3t> 386.067 •
Avril 126'971 51a.o38
Mai (1I0.235 623.273
Juin \ 118·747 742.019,5 (1)
Juillet " \ 1I0.532 852.551,5
Aoilt 107.-058 95{}. 609,5
Septembre .....• 72.618 1.032.237,5
Octobre ........ 97.932' 1.130.159,5
Novembre .....• 91.511 I.22l.670,5
Décembre I04·790 1.345.676,359 (2)
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EXPORTATIONS PAR NAVffiES CHARGÉS PAR L'O. C. P. PENDANT L'ANNÉE 1945
(en tonnes)-

))

26/t.638,880

!124.,lh,27°

487.,50,553

;152.161,60;)

,10.2,8,657

874.322,814

1.005.010,004 (1)

1.152.513,734 (1)

1.309.857,990 (1)

d55.521,604 (1)

1.647,951,926 (3)

165.715,1 JO

98.923,77°
160.143,390

Ih.g68,283

64.4n ,052

158.117,052

164.044, 157

130.687,19° (r)

147.503,730

15";'.3114,256

145.663,614

J92./t30,322 (2)

)}

42.3115,0,0

23'784,,50

60.3;io,400

1.,6r,687

rg. 389,639

93.166,807

38.465,040

33.776,944

44.g09,254

6. 567,850

2Vi4g,382

123.350,040

75,139,020

99·792,9go
62,968,283

62.649,365

138·727,!1l3

70.877,350 .

92.222 ,150(1)

I13·7 26 ,786

IJ2.435,002

139·og5,764

y(i7.,80,940 (2)

CASABLANCA 75 % SAFI 70 % 1TOTAUX MENSUELS CUl\IULE:S

1 1 1 -------1

1

Janvier ,

F~vrier .

Mars J ••••••••••

Avril '" . " .
Mai ....... '., ",

JUin .

Juillet .

.AoOt ...............•

SepteDQbre .

Octobre , " ',' ','
Novembre .

Décembre "."'.,,,.

TOTAL •...•• 1.258.,65,103 (3)

(1) Dont 1.054 t. .'131 décarbonati'.
(2) Dont 2 tonnes décarbonaté.
(3) Dont 1.056 t. 531 décarbonaté.

•




