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3. -.PRODUCTION MINIÈRE
,

NOTE SUR LE PLOMB AU MA.ROC
INTRODUCTION ;

Le plomb tient une des premières places dans
le I?oten~i~l minier du Maroc, bien que son exploi
tatlOn n ait atteint pour le moment que des limi
tes ~rès·~odestes <35.400 tonnes en 1939).

GeologIquement, les gisements de plomb se pré
sentent au ~roc sous deux aspects différents:

1° Des gIsemlents filoniens, qui se rencontrent.
dans ,les formations primaires ou archéennes. Le
plus, Important d'entre eux est celui d!'Aouli, mais
e;eIUl de Taouz qui n'est pas encore exploité est
egalement très important ; les autres gisements
de ce type sont plus petits ; ils se rencontrent
dans le l'VJ.aroc Occidental ou la région de Marra
ke.ch <Rehamna, D}ebilet, Goundafa).
~.ous les gisements de ce type sont pratiquement

déJa reconnus.
2°) Beaucoup moins connus et d'un avenir pro

bablem,ent plus considérable apparaissent les gi
sements de substitution ou d'imprégnation: deux
grandes zones de minéralisation s'étendent au
Nord et au Sud d;u Moyen Atlas sur une longueur
de 200 à 300 Kms, la première de Midelt à Zel::-r1 '

la deuxième du Nord de Goulmina à la région
de Benl-Tadjit.

C'est dans cette zone que se trouvent les ex
ploitations actuelles les plus importantes, bien
que les recherches de prospection semblent n'y
être qu'à peine entamées.

Le niveau géologique auquel apparaissent les
minéralisations de plomb est l'étage liasique du
Domérien.

Les gîtes de substitution tiennent au Maroc
une place particulièrement remarquable puis
qu'ils assurent plus de la moitié de la produc
tion (alors que cette proportiàn n'est que d:e 40%
pour l'ensemble de la production mondiale).
A - ETAT ACTUEL DE L'EXPLOITATION

1°) MAROC ORIENTAL: Le gUe de Bou Beker
exploité par la Société des Mines de Zelidja, pro
duit une galène argentIfère titrant après enrichis
sement plus de 70% de plomb, à parfir d'un mi
nerai tout venant! de 5 à 7% de plomb.

Les réserves sont évaluées environ à 3 millions
de tonnes ; les possibilites de production qui
étaient de 1.000 tonnes par mois en 1939 vont pro
chainement pas&er grâce à l'exécution d'un pro
gramme de rééquipement à 1.500 - 2.000 tonnes
par mois. 1

L'exploitation est reliée au chemin de fer par
une route de 15 Kms. Une fonderie est en cours
d'aménagement à Oued el Himer, à proximité de
la voie ferrée ; cette installation qui est dûe à
la collaboration de la Société de Zélidja et de Pen
na Roya. pourra traiter en 1947 la production ma
l'ocaine de plomb, sa capacité sera accrue pro
gressivement.

Le gisement de Touissit, à 4 Kms du précédent
est· exploite par la Compagnie Royale Asturienne
des Mines. Le minerai tout venant est un peu
moins riche que celui de Bou BeKer, mais une
laverie permet d'enrichir au dessus de 70% de
~omb. '

Les ré&erves sont évaluées environ à 600.000
tonnes, les possibilités de production sont actuel
lement de 400 tonnes par moïs.

2°) MAROC CENTRAL & SUD-ORIENTAL:

a) Dans la région de Taza, de nouveaux gîtes
récemment découverts viennent de s'ajouter ·aux.
gîtes connus de Bab Cedra et Ben Anieur•.

b) Le gisement de Mibladen près de MIdelt est
exploité à ciel ouvert par la Société des Mines
d'Aouli ; c'est un gisement d'imprégnation.

c) Le gîte d'AouH, exploité par la même Société
comprend d'importants filons dans les terraIllS
primaires.

Les deux gisements précédents réunis ont une
possibilité de production de 1.000 tonnes par
mois de concentrés de plomb à 70%. La Société
fait actuellement un effort de développement et
modrernise ses installations. ",

d) Les gisements de Beni Tadjit, et ses satellites'.
de l'Atchana et Beni Bessia sont exploités par la
Société Minière du Tafilalet ; ils ont une possi
bUité de prodluction de 1.000 tonnes de minerai
marchand par an. 1

e) Les gisements de Ksar Maghal et Toutia
(50 Kms Nord Nord-Ouest de Bou' Denib)·· sont
exploités par la. Sociétè Minière du Haut Guir ;
leurs possibilités doe production sont de 4.500 ton
nes par an de plomb.

Ces deux derniéres séries de gisement sont du
type imprégnation. Leur productio:n, pourrait être.
développée assez rapidement si le problèm,e du
transport du minerai par gros camion vers le che
min de fer de Bou Arfa s'avère réalisable.

f) Un certain nomBre de gi&ements autour de
Ksar es Souk n'ont pas encore fait l'objet d'ex
ploitation ; ce sont les gîtes de Daït, et de Keba,
où l'on a prospecté des minéralisations dans des
affleurements domeriens.

On connaît également l'existence d'affleure
ments de méme type au Nord de Goulmina dans
la région. de Tizi ou Z~our.

g) Cinq gîtes filoniens ont été repérés d:a,ns la
région de Taouz. Les premières recherches ont
fait apparaître des minéralisatIons puissantes
qui justifient déjà l'équipement des mines malgré
l'éloignement et les difficultés d'accès. Des tra
vaux ont été menés jusqu'à présent uniquement
par le B. R. P. M. ou le Service des Mines, de.
puis 1939. .

Un gîte semblable a été repéré plus à l'ouest
à Adrar.

3°) MAROC OCCIDENTAL
ET REGION DE MARRAKEVH

La seule exploitation est assurée par la Société
Minière des Goundafa, sur la route de Marrakech
ft Taroudant par Tizi T'Nest.

Les réserves sont évaluées à env.iron 10.000 ton..
nes plomb métal contenu. De plus petits sîtes n'en
sont encore qu'au stade de la recherche ; ou de
l'texploitation discontinue : Rénamna, Djebilet,
Assif el Mal, Djebel Barhef, Société L'Baméga,
etc...
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c. c.

(1) Unité: Tonnes

Source: Direction de la Production Industrielle &t
des Mines.

STATISTIQUES DE LA PRODUCTION
MINIERE

'(II ,ème semestre 1946) (1)

du métal. Le cours de la tonne qui était encore
au mois de novembre 1944 de 55 livres à Londres
est passé en mars 1947 à celui de 70 livres. Encore
le cours anglais est-il au-dessous du cours amé
ricain qui est à la même date à New-York de 83
livres la tonne.

En un an le prix d;u plomb a augmenté de 133%
Les réserves américaines commerciales n'étaient

plus estimées en 1944 qu'à 5 millions de tonnes soit
une durée de consom:mation de 20 ans seulement.

Pour l'année 1946 le déficit, en plomb du mon
de entier était évalué par les Américains à 150.000
tonnes. -

L'intensification de la production marocaine du
plomb s'intégre donc dans un vaste mouvement
mondial de prospection, de rechercIies' et d'ex
ploitation de CIe minerai. Le passage de sa pro
dùction d:e 35.000 tonnes à 80.000 tonnes par an
permettrait d'éviter à la Metropole toute importa
tion de plomb et peut-être même ëI'exporter du
minerai sur les pays Anglo-Saxons.

Elle procurerait en outre une économie de de
vises de 1.245.000 livres, pour une production de
50.000 tonnes et de 3.750.000 livres pour une pro
duction de 80.000 tonnes.
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MINERAIS

Anthracite .
Phosphates .
Mang. métallurgique
Bi-oxide, de man-ganèse .
Plomb .
Blende .
Calamine .
Fer .
Antimoine ........•..
Molybdène ........•..
Chalcopyrite .
Cobalt ' .
Graphite .
Huile brute de pétrole ..
Sel gemme .
Amiante .
Cuivre .
Argiles senectiques .

Un gîte important a été découvert au Sud de
Djebel Banni, entre Akka et Hassane. Son éloi
gnement ne permet pas acfueUement d'envisager
l'exploitation.

B - POSSIBILITES D'AVENIR

P) Lss travaux à effectuer seront de deux sor
tes :

a) achèvement de l'équipement des mines exis
tantes (construction de nouvelles laveries, cen
trales, campagnes de sondage, etc.. ,)

b) étude systématique des gisements non enco
re reconnus du Maroc Oriental et Sud Oriental,
comprenant la reconnaissance genérale des gîtes
et l'étudie par 'travaux miniers et par sondages
des zones minéralisées les plus importantes pour
en préciser les tonnages.

2° Possibilités de production :

Le chiffre de production de f939 , soit 35.000
tonnes, pourra être facilement atteint de nou
veau. La production du mois de Janvier 1947 a
été déjà de 2.000 tonnes contre une moyenne
mensuelle de 1275 tonnes en 1946. Sur cie chiffre
de 2.000 tonnes, 750 tonnes sont dûes à Zélidja,
'600 tonnes à Aouli - Miloaden.

Ce chiffre pourra être porté rapidement à
'50.000 tonnes, et si de nouveaux gîtes sont recon
nus à 80.000 tonnes par an même davantage. La

1formatïon de 6 Sociétés pour l'extraction et l'ex
ploitation d:u plomb,devant entraîner des inves
tissements de l'ordre de l miIIIara 500 millions de
francs, a été annoncée parM. EIRIK LABONNE,
dans son discours d'ouverture de la session du
Conseil du Gouvernement de Janvier 1947. -

Les gisements de Daït et de Keba oü d'actives
recherches sont poussé'es par la Société Penna
Roya ont fait l'objet d'un certain nombre de com
mandes aux Etats-Unts. On sait par ailleurs que
la Société des Mines de ZéUdj'a et diversessocïé
tés américaines viennent de constituer la Société
Nord-Africaine du Plomb,à laquelle la participa
tion américaine est représentée par l'apport d'un
matériel d'équipement. --

CONCLUSION : '
LA PLACE DU MAROC DANS LA PRnDUCTION

MONDIALE DU PLOMB

Le Monde traverse actuellement une crise d.e
pénurie de plomb ; celle-ci se, ma~if~ste par la dI
minution de l'lextraction des prinCIpaux produc
teurs d'une part, et par l'augmentati.on de la con
sommation mondiale d'autre part.

Le résultat de cette crise est une hausse per-'
manente du cours mondial du minerai, comme




