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2, - PRODUCTION MINIÈRE,

l·ordovicien. Les principaux travaux ont été exécutés
en J929 par la Compagnie de Mokta-el-Hadid. Le ton·
nage probable est de l'ordre de 21 millions de tonnes.

Le gisement de l'Oarzemine·Tachilla, dans le
Taz·~roualt (région de Tiznit), était déjà connu avant
l'occupation, mais ne n'est qu'en 1931 que la région
fut ouverte aux prospecteurs. Deux groupes Se parta-,
gèrent le' gisement : ]a Société Schneider eut ]a pa~e .
nord (Tachilla) ; un syndicat, géré par la Compagme.
de Mokta-el-Hadid et comprenant, outre œtte compa
gnie, le B.R.P.M., la Société d'Ougrée-Marihaye et la
Compagnie générale du Maroc, eut la partie sud (Ouar
zemine). Les djebels Tachilla et Ouarzemine dessinent

, un étroit synclinal perché apparteI1ant à une unité
plus importante : le synclinal de Tiznit ; ]e gisement
est d'âge ordovicien représenté par une alternance de
schistes et de quartzites., Le tonnage est considérable ;
plusieurs centaines de mi:llions, de tonnes d'un mine
rai à 30 à 40 % de 1er avec 15 lt 30 % de silice ; on a
pu délimiter un pannell-u de 10 millions de tonDes li
40/45 % de fer ;

Le ou les gisements de la longue ride du Bani et,
en particulier, de l'Ougnat (à l'est du massif Sahro),
du djebel Kissane, aux environs d'Agdz, appartenant
également à l'ordovicien, n'ont lait l'objet d'aucun
travaU, li l'exœption de quelques échantillonnages, leur
éloignement étant trop important. Ils renferment des
tonnages considérables d:un minerai en général pauvre
et siliceux à .J'exception de celui de l'Ougnat ;

Le gisement des Art-Amar qui, dans notre énuméra.
tion du nord au sud, auraU dli se placer entre
le gisement de Boulhaut et, celui des Oulad-Said, mais
que nous citons en dernier dans ]a série des gi'Sements
sédimenta~res (minerai olithique) parce que. c'est ]e
seul qui Ilit été l'objet d'Une exploitat~on. Il se situe
il 25 kilomètres au 'nord.ouest d'Oued-Zem, dans les
schistes psammitiques' de l'ordovicien.

Le minerai apparaît en couche puissante formée de
plusieurs blij1cs de direction sensiblement est-ouest et
de pendage 30° N. reconnue sur plus de 2.000 mètres
en affleurement. Les' recherchesoul débuté en 1934 et
on a reconnu 6 millions de tonnes 11 prendre en car·
rière. ••

Au cours des années 1944 et 1945 des sondages ont
permis d 'augmenter sensiblement le tonnage r~nu.

L'exp]oHationa été très active de ma~ 193, 11 obtobre'
1940 ; on a extrait 52·749 tonnes en 1937, 236.640 tonnes
en 1938 350.820 tonnes en 1939 et 51.093 tonnes en
1940, soit un total de 691.03' tonnes. Le minerai a été
principalement exporté 11 l'étranger. Il semble que l'on
puisse espérer une reprise prochaine de l'extraction.

Le ~inerai titre en moyenne 4, 11 48 % de fer,
I.2 à 14 % de silice, 0,6 à 0,1 % de phosphore.

La mine est' reliée par un embranchement spécial
de 21 kilomètres (vole normale é]ectrique), à: la gare
d'E]·Guefd, sur la ligne de Casablahca à Oued-Zem.

En 1939, cette exploitation occupait quatorz~ eur~

péans et jusqu 'lt 1.000 indigènes, logés dans des Villages
li l'aspect agréable. Ce gisement est exploité par la
Société marocaine des mines et produits chimiques
(S.M.M.P.C.). .

Ainst le Maroc "renferme de très importantesriser
ves de minerai d'origine' sédimentaire se chiffrant par
centaines de millions de tonnes et titrant de 30 li 45 %

LES GISEMENTS DE MINERAIS DE FER
AU~OC,

Le miilerai de fer est très abondant au Maroc, mais
les teneurs où la sitùation géographique des gisements
n'ont pas permis d'en développer l'exploitation comme
on aurait pu l'espérer malgré les recherches entreprj
ses par les prospecteurs. Cette mise en exploitation
aurait été égl'lement pœsible si des gisements de char
bons industriels s'étaient trouvés à proximité de ceux
de lu ; ce n'est pas le cas au Maroc.

La production de ~inerai de fer a été très faible
jusqu'en 1937 ; elle 'est de l'ordre de 1.200 tonnes au
lotal. .

A partir de 1937, en raison des besoins important6
de, la métallurgie européenne, les min~s de fer maro
caines l'mUlUrent une certaine activité. Les productions
annuelles fUIlent 'les suivantes

1937 66'799 tonnes
- 1938 262.17 1

J939 420:728
1940 75.233

La plus grande partie de ceUe production prove
nnit des mines des Aït·Amar près d·Oued.Zem.

A partir de 1941; seule l'exploitation de Kettara'
'continue à assurer· une petite production, réalisée en

, m~me temps que l'extraction de l'ocre, produit utilisé
en péillture. Les productions annuelles ont été de
(!.835 tonnes en 1941, 3.328 tonnes en 1942, 8,967 tOn
Iles en 1943 et 5. H9 tonnes en 1944.

, Les gisements marocains se rattachent à trois types :
, 'a) GUes' sédimentaires' ; "

b) GUes de substitution dans les calcaires ;
c) Gltes d'allure filonienne.

, a) Gtles sédimentaires. - Ils se situent dans le car.
bonifère ou le silurien. Ils sont ~ompatables aux gis~
nients des Pyrénées ou de Normandie.

Du nord a1.1 sud on a reconnu :

~ gisement d.e Kraloua, situé. en bor:dure du Bou..
Regreg dans des terrains carbonilères(zone d'Etrœungt);

.Les arfteurements éparts Se trouvent dans une cuvette
synclinale d'orientation est-ouest. Le gisement est très
len.ticulaire et le minerai passe rapidement li des grès
lerrug,ineux. D~s ~echerches y furent poursuivies de
11}27 li J929 par ]a Compagnie de Mokta-el-Hadid ; en
1939, il en lut extrait 7.000 tonnes. Pendant la guerre,
on, essaya de londr~ le minerai lur p]a(!e sans Ilbout.ir ;

'Le giBemellt de Boulhaut, situé dans l'ordovicien,
représenté par des psammites roses' ou "bruns alternés
avec des- ba~cs de grès et de quartzites..Les recherches
fment r.omr,nencées en 1918, par M. Busset, et poursuI-
vies irrégulièrement jusqu'en' 1930 par la Société des
milles ,de fer .de Roui!\ll et ..1a. Compagnie de Mokta-e]-
Hadid. .

Auc~ne extraction n'apamBis été faite sur ce gise.
ment. Le tonnage possible esf de plusieurs millions de
tonnes et 'up minerai siliceux et argileux ;

Le' giBem6n~ de, O'ulad-Sard s'étend en direction
N. 20° E. depuis ]arive droite de l'Oum'~l"-Rebia, lt la
hauteur (l'EI-Keradld, jusqu'à 111 route de Mazagan,
soit sur 60 kilomètres de longueur, dans les schistes de
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général ; les plus connus portent les noms de Moualin
er-Hhaba, Aïn-Kseub, Aïn-Kreil. .Le minerai est en
général très siliceux.

De 1937 à 1940 inclus, ces gisements furent l'objet
d'une petite exploitation ; il !ln fut extrait au total
28.000 tonnes.

Gisements de Tane/ert. - Situés prè8 d'Imdahane,
au voisinage d!lla riv~ de l'oued EI-Abid, dans la ride du
djebel Tanefert, sont des gisements de métasomatolle à
allure lenticulaire, en relation avec une roche éruptive
basique dans la lormation marno-calcaire du lias.

Ils ont été travaillés de 1939 ft 1940. On en a extrait
environ 11 .000 tonnes de mjnerai.

Gisements divers. - Signalons l!ls petits gisements
de Mechrâ - B~nâbbou, dans les calcaires primaires ;
ceux du Chiker, au sud de Taza, dans les calcaires au
contact du trias !lt du lias ; ceux d'4gadir-Ouenzizen, au
nord de Taroudannt, dans les calcaires dévoniens ; ceux
de Tidsi, au sud-ouest de Taroudannt, dans les calcaires
cambriens ; ceux' de Tangerfa, à l'est de Taroudannt,
dans les calcaires cambriens ; ceux de la région d'El
Hajeb-Agburaï, de Bezzou, d~s Ait-Allab. Tous ces gise
ments ont fajt l'objet de recherches mais n'ont été
l'objet, pour l'instant, d'aucune exploitation. Ci-des
sous nous donnons quelques renseignements sur les
trois pr~ncipaux gisements situés sur la bordure de la
plaine du Sous.

Gisement de fer de Tidsi. - Le gisement de fer
de Tidsi est un gisement de substitution dans les cal
caires cambriens. Ces calcàires qui forment' à Tidsi
(60 km. S.-E. d'Agadir) la bordure sud de la plaine du
Sous, constituent la remontée anticlinal!l de la zone
synclinale de Tiznit dont l'axe est orienté approximative
ment N 20° E. (voir gisemen~ de l'Ouarzemine-Tachilla).
Le calcaire !lst blanc, très dur et très compact, homo.
gène; le minerai', de l'hématite, est lui-même, en géné
raI très dur et très compact, souvent veiné de calcite
pe~ siliceux (6 %), pas phosphoreux. Il apparalt en sur:

. face sous forme de taches d'une extension limitée parais
sant disposées suivant un alignedlent N. 70° O. et
un pendage nord donnant ft l'ensemble une allure
stratiforme ; parfois un tuf calcaire "peu épais recouvre
les affleurements.

La minéralisation parait di'Sséminée le long de cet
horizon favorable, il semble que l'on se trouve en pré
sence d'une série de lentilles plus ou moins importantes
et plus ou moins bien minéralisées.

Les 'travaux de recherches ont été commencés par
M. Fournier puis poursuivis par la Société marocaine
des mines et de produits chimiques. Ils eurent une
certaine importance et s'étendirent sur une période
de six à sept ans.

Gisement de fer de Tanguerfa. - Le gisement de
Tanguerfa est, comme celui de Tidsi, un gisement de
substitution dans les calcaires cambriens ; il est situé

-en. droite ligne ft 65 kilomètres ft l'est de Taroudannt,
soit ft 140 kilomètres ft l'est d'Agadir.

Le djebel Tanguerfa constitue le sommet d'un anti
clinal où les calcaires cambriens, très redressés ont
été minéralisés suivant trois couches. Le giseme~t est
lenticulaire, le minerai siliceux, le tonnage ne paratt
pas important.

Les recherches effectuées par la Compagnie de Tif
nout-Tiranimine ont eu une certaine importance.

Gisement de fer d'Aglidir.Ouenzizen, dit II Agadir-'
. Ferrière Il. - Situé sur le flanc 'sud de l'Atlas, ft 60 :kilo

mètres en droite ligne du port d'Agadir, il est encore
d'un accès peu facile, puisque, pour y accéder on est
tenu de faire deux heures et 'demie d!l mulet: depuis

et plus de fer, avec 12 à 13 % de silice et moins de
1 % de phosphore. Ce sont, à l'exception du gisement
des Ait-Amal', des réserves pour un avenir plus ou moins·
lointain, leur éloignement des centr~s métallurgiques,
d~s bassins houillers, constituant la cause essentielle de
cet état. de fait ; les gisements du bassin lorrain fournis
sent des minerais dont la teneur en fer dan-s l'ensemble
varie entre 30 et (la; au-dessous de 30 % et jusqu'à 20 %
ces minerais n~ sont utilisés que lorsque la gangue est
calcaire et servent alors de castine ; mais ils se trou
Ventà proximité des bassins houillers de l'Est, de la
Sarre et de la Rhur ;

b) GUes de .substitution dans les calcaires. - Ces
gisements sont très nombreux au Maroc, mais àTexcep
tion d'un seul, ceui de Khenifra ils ne sont que de
faible importance. L'Algérie ~t l~ Tuhisie sont,' à ce
POint de vue, plus favorisés quI' le Maroc français ; le
Maroc espagnol a la bonne fortune de posséder le gise
ment de Mélilla où l'on extrait, depuis plusieurs déca
des, un minerai à .52-60 % de fer avec 3 à JO % de
silice, o,or à o,r % de phosphore ~t 0,05 à 5 % de
soufre. Le tonnage à la vue est de l'ordre de 40 millions
de tonnes.

Ci-dessous nous ne décrivons que les gUes princi
paux de substitution et ne ferons qu'une énumération
(ql!i ne pourra être qu'incomplète) des autres :

Gisement de Khenifra. - Ce gisement fut découvert
en 1922 par le Syndicat minier marocain. Comme il se
trouvait en zone d'insécurité et que le tonnage en
paraissait considérable, le service des mines fut chargé
de l'explorer ; il put le faire grâce au concours sans
réserve qui lui fut prêté par le bureau de renseigne
ments de Khenifra, que commandait alors le colonel
de Loustal. Les travaux furent exécutés en 1925, 1926
et 1927. En 1929, le gisement fut passé ft la Société
d'études et d'exploitations minières du Tadla, qui
groupait plusieurs sociétés minières importantes en
particulier le B.R.P.M. !lt dont la Compagnie de Mokta
el-Hadid assuma la gérance. C'est cette compagnie qui
termina les recherches et étudia les méthodes possibles
d'enrichissement du minerai.

Le gisement de Khenifra est situé ft 5 ki'lomètres
au sud de ce centre dans le massif du Bou-Ouzel et du
Bou-Guergour. Ce massif est un dôme viséen dirigé
N 10° E. Le Bou-Guergour en constitue le flanc ouest
et le Bou-Ouzel l'extrémité périclinale nord. A cet anti
clinal succèdent, vers l'ouest, le sillon de l 'Oum-er
I\ebia, puis le dôme du djebel Hadid beaucoup moins
minéralisé et dirigé N. 60° E. Stratigraphiquement, la
formation appartient au viséen supérieur, des calcaires
ft polypiers !le trouvent pris dans une formation schisto
gréseuse ; ce sont ces calcaires qui ont été hématisés.
Au-dessus du niveau hydrostatique, le minerai est une
hématite limoniteuse, au-dessous H passe al1 carbonate
de fer. Ce gisement n'a pu être .exploité ft cause de sa
teneur élevée en barytine. Il renferme au moins 60 mil
lions de tonnes.

Gisement de TiflM. - Il s'agit d'un gisement de
substitution dans les calcaires dévoniens très redressés
et situé au sud de Tiflèt. Les travaux furent entrepris
en 1925, puis suspendus. De 1937 à 1940, M. Busset fit'
extraire de ce gisement envirori 22.500 tonn!lS de mine-.
rai titran~ de 55 ft 60 % de fer.

Gisements de Boulhaut. - Ce sont ceux où les pre
mières recherches ont été entreprises, elles le furent
dès 19'7 par M. Busset et poursuivies en 1918 et 1919
aVec l'aide de la Compagnie de Mokta·el-Hadid. Il s'agit
d'amas de substitution dans les calcaires dévoniens,
assez éloignés les UllS des autres, peu importants en
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EI-Mnizla, sur la bordure nord de la plaine du Sous, à
1'00 mètres d'altitude, jusqu'à Agadir-Ferrière (alt. 1.200

mètres).
A Agadir-Ferrière, nous nous trouvons en présence

d'un gisement- de substitution dans les calcaires du
dévonien supérieur.

Topographiquem~nt, la formation schisto-calcaire
dévonienne surmonte les schistes stéphaniens tourmen
tés au contact du dévonien, lui-même très redressé; le
gros massif calcaire dévonien subvertical décrit dans
le plan vertical une légère courbure conve~e vers le sud.
Le permo-trias subhorizontal recouvre le dévonien le
contact des deux neus est inconnu." ,

Cet aspect tectonique de la région a fait admettre
l'hypothèse suivante; le dévonien apparaît sous la forme'
d'un anticlinal couché dont le massif calcaire marque
rait le sommet et l'amorce du flanc sud. Ce n'est que
ce sommet ou ce flanc sud qui sont parfois minéralisés..

Le calcaire dévonien se présente sous forme lenti
culaire au toit de la formation ; cet horizon calcaire a
été suivi sur 7 kilomètres environ, depuis Bigaderne
à l'est jusqu'à Tigirt à l'ouest. Il est surtout impor
tant à Bi'gaderne et à Agadir.

A Bigaderne la minéralisation est très diffuse le
seul puits dans" le minerai, a ulle vingtaine de mètres
de profondeur; il est passé allerJiativement du minerai
compact à des zones fracturées argileuses et calcaires ;
il est absolument impossible actuellement d'évaluer un
tonnage quelconque. . .

A Agadir-Ferrière, on a quatre lentilles, dénommées
de l'ouest à l'est: A', A, B, C. Par ordre d'importance
volumétrique, elles seraient classées : B, C, A, A'. Par
ordre d'importance de la minéralisation le classement
deviendrait : A, A', C, B. '

La lentille A est il. peu près complètément Mmati
sée ; A' le serait en grande partie ; la lentille C l'est à
son extrémité est ; la lentille 13 l'est très mal à son
eJÇtrémité. est, mais un puits à l'extrémité ouest a per
mis de découvrir du minerai sous un recouvrement
calcaire. .

Entre Bigaderne et Agadir, nous signalerons le
petit massif minéralisé dit (1 des trois pitons ». Plus à
l'ouest d'Agadir, d'autres points minéralisés reconnus
n 'ont .pas encore été travaillés. .

Le minerai de l'hématite est r<lcheux, compact, de
bonne qualité (Fe = 53 % ; résidu siliceux 8 % ;
p2 05 : 0). .

. . Le ~assage hématite-calcaire se fait par l'intermé
dIaIre d une zone carbonatée surtout importante au
massif C. .

Le tormage_ apparent de ce minerai de bonne qualité
placé géographiquement dans une situation favorable à
son eJÇploitation n'est encore que de l'ordre de quelque
centaines de milliers de tonnes.

. .Les. recherch.e·s ont· été commencées par M. Four
Iller pUIS pourSUIvies par la Société marocaine d·cs mines
~t. de produHs chimiques. Elles s'étendirent sur plu-
sieurs années. -

c) Grtes d'allure filonienne. - Au premier rang,
no~s placer~ns le gisement de Kettara. Le siège d'exploi
talion est SItué en bordure immédiate et à l'est de la
route de Marrakech à Safi, à 32 kilomMres au nord
de .Marrakech. La mine se trouve dans les schistes pri
manes sur le flanc nord du djebel Kettara (massif de
gabbros) dont le soulèvement a provoqué la fracture
dans laquell~ s'est formé le gisement constitué par un
filon subverhcal N. 70° E., qui coupe un anticlinal très
aigu. Ce gisement a les particularités su.ivantes par
rapport à ceux que nous aVOns énumérés au-dessus ; on
y rencontre, de bas en haut:

1° Dans la lOne oxydée, c'est-à.dire au-dessus ~u
niveau hydrostatique, de l 'hémalite brune, de la limonite
plus ou moins ocreuse et une ocre jaune d'excellente
qualité qui, par les temps actuels de mévente du mine
rai de fer, justifie l'exploitation ;

2° Au-dessous du niveau hydrostatique, on a de la
pyrite parfois cuivreuse sur 7 mètres de relevé, puis de
la pyrrhotine.

L'inventeur du gisement est M. Gamba qui l'a
recouvert par un permis de recherche en 1936 ; anté;
rieurcrnent, M. Busset avait fait quelques travaux. sans

t
.·.·..·.·..;.

soupçonner la richesse (due à la présence d'une oc '.
d'excellente qualité) du gisement. C'est la Compagn_
milliùre métallurgique qui en assure l'exploitation.
L'extraction a débuté en 1938. De 1938 à 1944 inclus, il
a été extrait 77.499 tonnes d'hématite, dlil limonite
ocreuse ou d'ocre. Vn essai d'exploitation de la pyrite
a rencontré de grosses difficultés. .

Gisements divers. - Parmi les gisements connuS,
de même. origine, mais moins importants, nous cite
rons ceux du djebel Bou-Zlafane et de son prolongement·
nord·est dans la mêm(J région, à l'ouest de Kettara, ceux
de Si Maklouf, au sud-ouest de Sidi-Bou-Otmane (sur
la ro~te de Marrakech à Casablanca), dont on a extrait
4.000 tonnes de minerai. Dans les gisements filoniens,
nous citerons celui d(J Mediouna ; les gisements au
sud de Chemaïa ; peut-être faut-il y comprendre ceux
de Tanijert, Taouti et lzer-lzan, dans l'Atlas central, et
bien d'autres gisements dont la situation géographique
supprime tout intérêt pratique.

Citons la présence d'oligiste micacé dans les forma
tions cambriennes du sud de l'Atlas et de magnétite
dans les formations précambriennes.

La pyrite de fer, très recherchée pendant la guerre
pour assurer la marche de l'usine des superphosphates
de Casablanca (production de l'acide sulfurique), bien
que très répandue en imprégnation dans les schistes, en
particulier, n'a pas été trouvée en quantité exploitable.

Le gisement de pyrite de KeUara est encore mal
connu, et son exploitation s'est révélée difficile; on a
recherché de la pyrite près de Chemaïa, dans les
Frouga (à l'ouest de Marrakech), tout cela sans succès ;
un petit gisement est COIlnu au sud de Khemissèt mais,
eU égard au prix du minerai, il Se trouve trop loin

-des centres d'utilisation.
Ainsi, un peu longuement peut-être nous avons

fait l'inventaire des ressources du Maroc en minerai
de fer. Ces ressources ne sont pas, à l'exception des
Ait·Amar et de Kettara, d'une réalisation immédiate
duns leur ensemble, mais ne sont pas négligeables, il ..
s'en faut, pour un avenir plus ou moins lointain.

J. PONS.

AVANCEMENT DES FORAGES
ET PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT

EN 1945.
- - -.- - ---- -

1
~ - _..~ -

MtTRES
CHANTIERS 1 forés

PRODUCTION

1

Mètres Tonne.

Tselfat et TseHat.nord .. 1.344,80 684,90

Boudra . ~ ........................ 247,70 1.218,29
Aïn-Hamra et Fokra ...... 1,.847,80 r.497,07
Oued·Hamma (Sidi-Slïmane) 1.565 »
Bab·Tiouka ................. 600 Il

1 8.605,30 3.400,26



PRODUCTION ANNUELLE EN TONNES
DES MINES MAROCAINES
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La diminution de production l'At dûl' au manque dl' débouchés
une reprise très npU" est a prévoir pour l'annlie 1946.
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de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien ùes
installations et de l'outillage déjà en service.

Parallèlement, l'augmentation des besoins, aggra·
vée de ceux suscités par la défense nationale et l'impos
sibilité d'y fair(;l face par d'autres sources d'énergie, ont
eu pour effets de porter la COnsommation d'électricité
de 145 millions de kilowatt-heures en 1938 li. ~30 millions
en 194~. Pour faire face à un tel accroissement; tout
l'effort a été porté sur l 'amélioration d~s moyens de
production thermique, ~t, sur l'exécution du barrage
d'lm-Fout. .

L'amélioration des moyens thermiques de production
a permis de parer, dans une certaine mesure, ainsi que
le souligne l~ diagramme de la production, à Ja séche
resse des années 1944-1945, la production d'origine ther
mique ayant dépassé, en 1945, 110 millions de kilowatt
heures.

L'exécution du barrage d'lm·Fout a abouti à la mise
en eau d~ celui-ci dès le mois d~ mai' 1944 et rendu alors
possible la solutioll osée du transfert, dans une usine
provisoire qUI a été àccolée au barrage, d'un des deux
groupes de l'usine d'EI-Kans~ra. Ainsi le barrage d'lm
Fout, privé de ses turbines construites en France et que
la guerre empêchait d'acheminer sur le Maroc, est devenu
productif, et 25 millions de kilowatt·heures hydrauliques
purent être produits par an en supplément, l'influence
de cette producton venant, en même temps qUe l'amélio
ration des moyens de production thermiques remédier
à la sécheresse exceptionnelle des deux années' 1944-1945.
Actuellement, les pièce~ électrom~caniques des puissants
groupes d'lm-Fout" arrIvent au Maroc et leuF montage
sera incessamment entrepris ; il aboutira li. la mise en
route, au début d~ 1947, d'un premier groupe de l'usine
définitive, Je deuxième groupe devant être mis en ser
vice dans le courant de l'année 1947.

Le programme de 1938 comportait non seulement
l'aménagement hydro-électrique d'lm-Fout, mais encore
celui de l'oued El·Abid. Les travaux d'aménagement
qui se sont poursuivis sans interruption pendant tout~
la guerre avec les moyens dont on a pu disposer, ont été
intensifiés depuis juillet 1945. Ces travaux comportent
l'exécution des routes d'accès aux chantiers, de cons.
tructions et de logements et le détournement de l'oued
ensf.lmble qui constituera la première phase de réalisa:
tion des aménagements prévus,
, Avec son barrage, retenant un miUiard de mètres
cubes d'eau - véritable chAteau d'eau du Maroc - avec
sa succession des usines de Bin'el-Ouidane, d'Afourer et
éventuellement, d~ Kasba-Zidanya, à l'extrémité du canai
d'iuigation dont l'exécution fait aussi partie des OUvra
ges de l'aménagement, compte tenu aussi de la bonifica
tion qui résultera du fait de la régularisation pour les
aménagements qui se trouvent li. l'aval, l'aménagement
de l'oued El·Abid pourra fournir au réseau de 1'l1:nergie
électrique du Maroc plus de 500 millions de kilowatt
heures par an. Mais la réalisation d'Un tel ensemble
d'ouvrages est longue ~t nécessitera six li. sept années de
travaux.

Le décalage qu'a introduit la guerre dans la réalisa.
tion de cet aménagement d'une part, et d'autre part
les hypothèses que l'on peut faire sur les besoins futurs
du Maroc montrent que dans l'intervalle compris entre
la mise en service de l'usine d'lm-Fout définitive et la
p~mière usi~e du Il?"0upe de l'oued EI-Abid, la produc.
bon hydraulIque flsquerait de 'ne plus satisfaire la
demande d'énergie.

On s'est donc attaché, à réaliser en temps voulu,
un aménagement hydro-électrique d'importance moyenne
et de réalisation simple et rapide couvrant les besoins
jusqu'à la mise en route de la premièrè usine de l'oued
EI-Abid. .
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Production minière de l'année 19~5

(exprimée en tonnes).

Phosphates .
Anthracite .
Pétrole brut .
Fer .
Manganèse métallurgique .
Manganèse chmique .
Cobalt - .
Molybdène : .
Wolfram .
Vanadinite .
Plomb .
Zinc " .
Antimoine .
Cuivre .
l1:tain " .
Or ..
Graphite .
&el gemme .
..Argiles smectiques .
Amiante .
Chalcopyrite .
Calamine " .
Blende .

PRODUCTION MJNttRE.

.3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE.

PRODUCTION ET PN:VJSIONS
DE PRODUCTION D'~NERGIE ~LECTRIQUE

AU MAROC.

Très ralentie du fait de la guerre dans son effort
d'installations nouvelles, pour répondre li. une demande
toujoUl:s croissante de courant, l 'l1:nergie électrique du
Maroc intensifie, avec le retour progressif aux conditions
'écOnomiques normales, l'exécution de son large pro
gramme d'avenir dont les bases avaient été jetées dès
1938. "
• Le rÔle du technicien de l'électricité est de prévoir,
li. longue échéance parfois les besoins de 'la clientèle et
d'établir, suffisamment li. 'temps, un programme de tra
v~ux qui mette li. la disposition des villes, des installa
hons industrielles ou minières, des exploitations agri
coles, toute la force motrice que peuvent nécessiter leur
fonctionnement et leur extension.

On comprendra facilement l'importance d'un tel
programme si, se reportant au diagramme de la produc
tion de 1925 li. 1945, l'on compare les productions annuel·
les qui, parties d~ 1:1 millions de kilowatt-heures en
1925, atteignirent près de 145 millions de kilowatt·heu
res en 1938, et si l'on tient compte aussi du fait que le
souci constant du concessionnaire a été de disposer
d'une avance importante de possibilités de production
de l'ordre de 60 li. 80 millions de kilowatt-heures.
. Ce programme avaii pu être tenu jusqu'en 1988 et
Il en eOl été certainement de même pour celui qui fut
établi en 1938 si la guerre n'était venue. Brutalement,
le Maroc s'est trouvé dans l'impossi'bilité de recevoir
l'outillage de chantier nécessaire li. l'extension des grands
travaux de barrage, le matériel électromécanique indis
pensable à l'équipement d'usiQe, ainsi qU"l! les pièces




