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Les mines dans la région de Marrakech

INTHODUCTION

On posst'de relativement peu de renseignc
ments sur l'exploitation dcs mines au Maroc
avant lc vingtième siècle ; il n'est, toutefois, pas
rare de rencontrer des gisements ayant fait
l'objet de travaux importants, en particulier, à
l'époque des Portugais.

Bon nombre des gisements actuellement
en exploitation ont étl' décelés gràce à la présence
dc vicux travaux.

La région de Marrakech qui couvrc une
supcrficie d'environ 80.000 kilomètrcs carrés li

tout spécialement, depuis l'arrivée des Français
dans ce pays, attiré les prospecteurs.

Pratiquemcnt, les recherches ont débuté
dans la zone située au Nord de l'Atlas ou ÏIumé
diatcment au Sud, vers 1925 et se sont poursui
vies jusqu'cn H130, époque vers laquelle la crise
mondiale li contraint la plupart des mines à
l'arrêt. La reprise s'est effectuée aux environs de
1935, la prospection s'étendant alors j usqu'ù
l'Anti-Atlas et au Sarhro. De nouveau, en 1940,
lc manque de débouchés a mis un frein à l'acti
vité miniôrc. Ce n'est vraiment qu'à partir de
HI4()-1947, que les exploitations ont pu commen
cer à mettre en place l'équipement minier et de
transport, indispensable au développement ra
tionnel de la production et des recherches.

Déjà uu cours de l'année 1948, des résultats
substantiels ont été obtenus notamment en ce
qui concerne la production de manganèse et les
recherches de cuivre. Mais l'effort d'équipement
et de mise en valeur doit être poursuivi pour
atteindre le but recherché, vers 1952.

ZONES ETUDIEES

Du point de vue des recherches minières, on
peut diviser la région de Marrakech en cinq
zones :

1" Djebilets,
2" Bordure Nord du Grand-Atlas,

3" Mussif central du Grand-Atlus,

4" Contreforts Sud du Grand-Atlas,

;)" Anti-Atlas et Djebel Sarhro.

1" DJEBlLJ<:TS.

La région des Djebilets a été très activement
prospectée depuis plus de 25 ans. Les résultats
obtenus ne correspondent pas, et de loin, à la
somme des travaux effectués, car malheureuse
ment les efforts ont été trop souvent dispersés.
J3ien (lue la somme totale des capitaux investis

soit relativement importante, peu de mines ont
pu s'installer, car le capital dont disposait aU
dl'part chaque prospecteur ou société minière.
était rarement suffisant. La reconnaissance et la
préparation complètes des gisements des Djebi:
lets exigent, en effet, un important matériel dl
force motrice et de pompage, car le nivea~
hydrostatique se rencontre généralement à Ull~.

vingtaine de mètres sous la surface du sol etl
le débit d'eau à exhausser varie entre 5 et 20 nl~
heure.

Le minerai le plus souvent rencontré e~
celui de plomb, accessoirement associé au zin~

Il existe, en outre, quelques gisements de fe~

dont un exploité pour son ocre de qualité moJ1~
diale. Nous citerons enfin un gîte de graphitf
amorphe qui a fonctionné à peu près sans inter
ruption depuis une quinzaine d'années, ainsi que
le Lac Zima qui est un des gros producteurs de
sel du Maroc.

2" BORDURE NOHD DU GRAND-ATLAs"

Cette zone est géologiquement constitu~
par les terrains rouges du permo-trias et du lia~
dans lesquels on trouve d'énormes lentilles dl'
sel gemme. Les réserves totales n'ont jamais été
évaluées, mais elles se chitfrent par des dizaineS
de millions de tonnes. Le sel étant un produit
trL's pauvre, son exploitation ne peut supporter
de gros investissements et surtout de transports
onéreux ; aussi, les exploitations qui s'étendent
de Denmat à Asni et même jusqu'au Sud de
Mogador, sont nombreuses mais peu importan
tes ; elles suffisent pour couvrir les besoins de
la région de Marrakech et une partie des régionS
avoisinantes, mais ne peuvent lutter contre lB
concurrence des marais salants ou des carrièreS
de sel situés à proximité de la mer. A part deU$
mines équipées industriellement pour produire
chacune 1.000 à 1.500 tonnes par an de sel
évaporé, les mines de sel de la région sont
exploitées à la mode indigène, soit en souterrainS,
soit en salines, quelques-unes depuis plusieurs
centaines d'années.

3" MASSIF CENTHAL DU GHAND-ATLAS,

Les recherches pour minerais métalliqueS
dans le Grand-Atlas ont porté presque unique
ment sur les zones granitiques et primaires de
ce massif, qu'on peut limiter à l'est par la vallée
de l'Ourika, à l'ouest par le Djebel Tichka. LeS
reconnaissances se sont échelonnées principale
ment de 1923 à Hl30 et se sont poursuivies ave/)
plus ou moins de bonheur avec les à-coups dùs
à la crise mondiale et à la guerre. A l'heure
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actuelle, trois mines sont en exploitation, deux
ùe plomh-zinc, une de cuine.

La prospection du Haut-Atlas liasique de
Delnnat n'a pas l~té très poussée en raison même
ùe la nature 'jéolo<>'i{Iue des terrains, les pros-

~ . h

pecteurs s'étant cantonnl's pendant de nombreu
ses annl;es dans la recherche des gites filoniens
traversant les terrains primaires.

4" CO;\lTREFORTS SUD DU GRAND
ATLAS.

C'est surtout dans ce secteur, entre les
routes de Marrakech à Ouarzazate par le Tizi
n'Tichka et de Marrakech à Taraudant par le
!i~i n'Test, que les recherches des mineurs ont
<,!e cOuronnées de succès. Trois importants
?ISell1ents de manganl'se ont, en effet, de 1930
a. 1948, étl' reconnus et préparés. Deux de ces
glSell1ents sont en pleine exploitation et ont
fOurni plus de la moitié de la consommation de
la sidérurgie française.

5" ANTI-ATLAS DE OCARZAZATE ET
n.JEBEL SARHRO.

. Hormis l'important centre de cobalt de BoutZler, découvert vers 1n:IO, ce n'est qu'en 1937

.9a~ ~ue la prospection a pu se déyelopper dans
~~_ reglon considérée. Pour l'instant, il n'y a pas

<Iutre mine productive que celle de Bou-Azzer,
ll1His cOlllme nous le ,-errons plus loin, des résul
t?ts appréciables peuvent être escomptés pour
1avenir.

l' ~n plus du minerai déjà cité, on trouve dans
~nh-Atlas et le Djebel Sm'hro, de l'amiante, du

;~lIca, .de 1'01', quelquefois du plomb et surtout
U CUIvre.

LES ~IINERAIS

Les principales substances minérales ren
eontrées dans la Région, sont :

Le minerai de manganèse,
» plomb-zinc,
» cuivre,
,) fer,
» molybdène,
» cobalt-nickel,

l'or,
l'amiante,
le mica,
le sel,
le graphite.

MANGANESE

Il' En raisons des besoins de la sidérurgie, les
1110es de manganèse sont ce]]es qui font actuel
~lnent l'objet de l'exploitation la plus intensive

e dont la production ne fera qu'augmenter au
eOUrs des années à venir.

Les trois gisements principaux sont :

[mini, où les réserves sont évaluées il (Iuelque
;) millions de tonnes ;

Tio/line, qui possède un tonnage certain <le
l'ordre du million de tonnes ;

Tf/sdremt, dans la haute vallée du Souss, dont
les réserves non encore estimées peuvent
atteindre et même dépasser celle de l'Imini.
A (~es trois grosses mines, on peut ajouter

toute une poussière de petits gisements filo
niens comllle :

Tifernine, il 40 kiloml>tres au sud de Ouar
zazate,

Tachgagalt et Ouarzazate, à quelques kilo
mètres au sud de ce centre,

Bachkoun, Taourat, Duousdremt, Of1'rent,
etc... , de part et d'autre de la piste d'Amel'sgane
il Tazenakht.

La production totale de ces petits gisements
est actuellement de l'ordre de 500 tonnes par
Illois ; elle n'est l'as susceptible de dépasser le
maximum d'une trentaine de milliers de tonnes
par an et encore, en admet~ant ?e~ co?ditions
de prix avantageuses. En rcsume, Il n est pas
indiqué de compter sur une production certaine
de la part de ces petites mines (lui ne pourront
jamais que fournir un appoint grâce à la tI'l'S
haute teneur de leurs minerais et ce, dans des
périodes de très fortes demandes comme celle
que nous vivons en ce moment.

Pour les mines d'Imini et Tiouine, par
contre, le probIt'me est tout différent; ces exploi
tations qui ont fourni en 1H4H, plus de la moitil'
des besoins de la sidérurgie française (Bou Arfa
et le Maroc Odental étant les autres fournis
seurs), peuvent arriver à douhle,' et même tripler
leur production.

Au cours de l'année écoulée, le tonnage
extrait par l'Iminia été d'une centaine de milliers
de tonnes, celui de Tiouine de 40.000 environ.

On peut espérer que l'année 194H verra une
production approxinlHtive de 150.000 tonnes
pour l'Imini et de 60.000 pour Tiouine. Si les
hesoins de la sidérurgie et les conditions de
vente ne diminuent pas, il est logique d'admettre
que les tonnages de minerai marchand extrait
vers 1952 seront respectivement de 250 à :WO.O()()
tonnes pour Imini et 120.000 tonnes pOUl' Tioui
ne, ce qui doit représenter environ les 2/3 des
besoins réels de la Métropole.

Toutefois, pour atteindre ce but, il est indis
pensable de reviser le problème du transport qui
s'ef1'ectue en ce moment au moyen d'une notte
de 150 camions Mack Diésel de chacun 10-11
tonnes de charge utile, par la route très acciden
tée du Tichka. Cette route, longue de 170 ldlo
mètres, passe aux altitudes ci-aprl~s :

Départ Imini ou Tiouine " 1.500 environ
Col du Tichka 2.200 »
Oued Taslida ] .:l50 »
Col du Guedrous 1.500 »
Marrakech 450 ~
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Avec une production triple, l'importance du
parc devrait être de l'ordre de 400 véhicules dont
10U à 150 en circulation quasi permanente, cc
qui pose un problème difficile pour une routc
tellc que celle du Tichka.

Par aillcurs, le prix de revient actuel du
transport mines --- Marrakech est plus de la
moiti(' du prix de vente fob Casablanca. Aussi,
le prix de revient du minerai rendu Casablanca,
est-il nettement supérieur au cours mondial.

Les services responsables du Protectorat
étudient actuellement un système de transport
plus facile et plus économique, qui permettrait
aux exploitations d'abaisser notablement leur
prix de revient Fob Casablanca et de lutter
efficacement sur le marché mondial.

Les solutions envisagées sont les suivantes :

a) Construction d'un téléphérique de 50
kms, partant de la mine, passant par le sommet
de l'Atlas et aboutissant soit dans la vallée dc
l'Ourika, soit dans la vallée du Zat, avec prolon
gation de la ligne de chemin de fer de Marrakech,
jusqu'à la station d'arrivée, soit encore 50 kilo
ml'tres.

b) Construction d'une voie ferrée de 100
kilomètres reliant Marrakech aux mines avec un
tunnel de 12 kilomètres traversant l'Atlas.

c) Création d'une nouvelle route par la vallée
du Zat avec tunnel routier de 4 kilomètres, qui
permettrait un gain de distance d'une trentaine
de kilomt-tres sur la route actuelle et de déni
vclée de quelques centaines de mètres.

Il est probable que c'est une des solution,;
a, qui sera retenue ; de toute manière le coût
des investissements se chiffrera par 4 ou 5 mil
liards de francs.

Le gisement de manganèse de Tasdremt,
géographiquement bien situé, n'est pas encore
passé au stade de l'exploitation, du fait que
.i usqu'à ces derniers temps, le plomb contenu
dans le minerai ne pouvait être récupéré et occa
sionnait au contraire des détériorations aux
fours dans lesquels le minerai était traité.

Récemment des essais effectués dans une
importante usine française ont permis de mett)"c
au point un procédé semi-industriel de récup('
ration. Si les essais industriels donnent les
résultats escomptés, il y a tout lieu de penser
que la mine de Tasdremt prendra dans J'avenir
une importance considérable.

PLOMB-ZINC

Les giscments filoniens de plomb, trl's nom
breux dans la région, et notamment dans les
Djebilets, n'ont généralement pas été explorés,
comme il a été dit au début de cette note, avec
des moyens suffisants. Aussi, dans l'ensemble,
les résultats ne sont pas très brillants.

Les mines en exploitation ou en recherches
sont:

a) dans les Djebilets : Salrhef (plomb) ;

Baméga (plomb) ; Sidi bou Othmane (principale
ment zinc).

Les deux premières fournissent chacune une
production d'environ 30 tonnes par mois de
minerai marchand ; dans la troisil'me, on procè
de au dénoyage afin de reprendre les rechercheS
et la préparation.

b) Dans l'Atlas : Gundafa (principalement
zinc) qui, malgré des périodes difficiles, a fonc'
tionné à peu près sans interruption depuis une
quinzaine d'années et dont la production pout
1H48 s'est élevé à 3.60U tonnes de minerai de
zinc et 60U tonnes de minerai de plomb.

L'Assif el Mal découverte en Hl25 et qui
après une période de mise en sommeil de 10 anS
s'équipe pour produire annuellement environ
2.000 tonnes de minerai de zinc et 50U tonnes
de minerai de plomb.

Les perspectives d'avenir de ces mines sont
relativement limitées, mais les cours rémunérl1"
teurs du zinc et surtout du plomb, permettent
aux exploitants de mettre leurs gisements en
valeur. Au total on peut espérer que dans 4 011
5 ans les productions de la région seront, par
année, de l'ordre de :

une dizaine de milliers de tonnes de minerai
de zinc,

quelques milliers de tonnes de minerai de
plomb.

Il convient de noter qu'un gisement de
plomb d'imprégnation a été découvert réceut:
ment aux Aït Abbès, à la limite des circonscrip)
tions d'Azilal et de Demnat. Il n'est pas interdiC
de penser que ce gîte, dont les possibilités son~
encore inconnues, puisse devenir le plus impor'
tant de la région, au point de vue plomb. '

CUIVRE

Les indices de cuivre sont aussi nombreUJ
dans l'ensemble de la région que ceux de plomb
dans les Djebilets. Nous citerons notamment leS
gisements ou indices de :

El Kelaa des Srharna et Sidi Rahmoun dans
les Dj ebilets ;

Azegour -- Ourika - Tachdirt - Ounein
dans le massif central du Grand-Atlas ;

Bigoudine - Argana dans le permo-trias de
l'Atlas Occidental ;

Enfin, Bou Skour, Tigmout, Tatelt, Inti
n'Kern, Foulll Zguigui, Iknioun et Zeker, dans
le Sarhro.

Actuellement, seule la mine d'Azegour four'
nit une production régulil're.

Les raisons qui ont fait que les recherches
de cuivre n'ont pas été très actives sont nollt'
hreuses ; nous citerons, en particulier, les sui'
vantes :

a) les minerais de cuivre sont en général
très complexes et leur enrichissement, sous for'
me de concentrés, nécessite presque toujours une
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Usine de flottation, c'est-il-dire des investisse
lIIents relatiyement importants ;

d h: de 1H:W il 1B-J.O notamment, le faible prix
U ?UHTe sur le marché mondial n'a lJas encou

l'-ure 1
,; l'> es prospeeteurs il entreprendre des recher-

C les tr(>s aléatoires ;

. l') de Hl40 il Hl4.J-Hl4fi, la pi'nurie de malt'
~Iel et de matil\res n'a pas permis aux exploitant~
(e reprendre l'élude des points miOl'ralisès ;

'h d) par ailleurs, dans bien des cas, les recher
e .es ont étl- conduites sans idée directl'iee
definie ;

e) enfin, pour ee (lui est du Sarhro, la
prospection proprement dite n'a pratiquement
pu commencer, en raison des difficultés d'acct's,
<[Ue vers 1B-I-O.

t La seule mine régulii'rement productrice de
t~lUt le Maroe, Azego'ur, doit de pouvoir fonc
nl(lUner il Son usine d'enrichissement installée
n:~~ pas pour le euiyre, mais pour la molyhd&-

t r Le tonnage annuel extrait de cette exploi
la I?n est de l'ordre de 1.500 tonnes de chalco
l)'rtte marehande titrant environ ao % de Cu,
~e.qui représente en gros de -1- il 500 tonnes de
UIvre métal contenu:

l" SUI' les bases de la produetion actuelle, les
eserves dl' , l' '1 - ?Ode e a nune sont cva uces a ;) ou _ ans

llIarche.

SUd Le gisement de l'Ounein. situi' sur le versant
!IIi . ~e l'Atlas a été découvert par ln société
hi nlere des Gundafa en 1B4l ; les recherches,
pre~ co~duites ont permis, par périodes, une
ne~ Uchon ayant atteint le maximum de 30 ton
qU~ de minerai marchand par mois ; le minerni
SUI~_est très beau, a servi à la fabrication de
kil <lt~ de cuine il Casablanca. Une piste de 20
l' ometI'es a été récemment créée pour permettre
s:chenIinement facile du minerai et les travaux
il P,oursuivent. Dans l'état actuel des recherches,
à ~ es.t pas possible de prévoir pour les années
to 'l'nu' une production dépassant 500 à 1.000

nnes de minerai marchand pm' an.

for Le pel'lllo-trias de l'Atlas-Occidental qui
Ille Un . t . l 't t(Iiri ., 1II1por ant tl'lang l', dont la pOIn e es

So gee vers Imi n'Tanout et la base vers le
d'ou~s: renferme un important gisement de cuivre
jusrlg~~: sédimentaire. Les travaux effectués
}loiq~ )c~ pm' deux sociétés minières, en des
si ln s. dIfférents, n'ont pas permis de déterminer
de ~,gISe~nent était exploitable ou non, en raison
ent <\ fHIble teneur du tout-venant, qui oscille
l'es t~ 1 et 2 % de Cu. Les deux sociétés inté
Ill' ,s~es vont enh'eprendre l'étude de ce point
ce:tCIS en conjuguant leurs efforts. Le résultat de
Un ~ étude ponrra être connu dans quelques

nees.

Cil Le~ autres gisements de cuivre de l'Atlas,
Il' PartIculier ceux de Tachdirt et de l'Ourika,
hl~nt pas fait l'objet de recherches suffisamment

portantes pour tirer d'autre conclusion que

celle de l'utilité de poursuivre en les amplifiant.
les travaux en cours.

Dans le massif granitique et primaire du
Sarhro, dont la prospection est entreprise seule
ment depuis une dizaine d'années, on rencontre
de trt's nomhreux indiees de min('ralisation en
euivre,

En raison des difficult0s d'accl's de ee sec
teur et de l'aridité du pa~;s, les recherches n'ont
pas pu l;lre conduites avec toute la vigueur
nécessaire. Toutefois, à Bou-Skour, centre situé
il il;") kilomt'tres au sud-est de Slwura, des tra
vaux importants se chifl'rant par plusieurs cen
taines de IIlt'tres de galeries, ont l\té réalisi'S sur
un gros filon connu en surface sur une longueur
de li kilomètres. Les premiers résultats, sans être
considérables, permettent d'assurer qu'on se
trouve au minimum devant un petit gisement
exploitable. Le centre de Bou-Slwur (lui est reli{'
à Skoura par une piste de il5 kilomètres cons
truite en 1!l42, occupe 200 ouvriers provenant en
général de la vallée du Dadès et qui vivent m'ec
leurs familles de leur travail il la mine.

L'exploitation sera proehainement dévelop
pée par l'instnllation d'une usine d'enrichisse
ment susceptible de traiter le minerai.

Les autres gisements du Sarhro, sont encol'e
trop peu connus pour préjuger de leurs possi
bilités futures, mais on peut logiquement espérer
que les résultats ne seront pas nuls.

Les recherches se poursuivent actuellement
à :

Tatelt ,-'. Foum Zguigui (Bordure sud du
Sarhrol ;

Jemaa n 'Ougoulzi (Bordure nord du Sadll'o),
où le cui\Te se rencontre dans la même roche
(lue l'or dont il sera parlé ci-après.

En résumé, bien que les recherches de cui
vre ne fassent que débuter, on peut être assez
optimiste sur leur avenir. Il est peu probable
que des gisements d'importance mondiale soient
mis à jour, mais il semble à peu près Sûr que la
consommation intérieure du Maroc sera couver.
te, dans quelques lmnées, par la production des
mines de la région de Marrakech.

A cet effet, la construction d'une usine de
traitement qui devrait normalement être install('c
à Marrakech ou dans ses environs, s'impose.

FER

L'exploitation du minerai de fer qui est lin
produit ell(~ore plus pauvre que le manganèse
(la tonne fob Casablanca ne vaut actuellement
gUl're plus de 1.000 francs), pose un llroblt'Il\(,
quasiment insoluble pour les mines situées :'
quelque distance du port d'embarquement.

La mise en valeur des gisements de l'Ou
gnat (prolongement est du Sarhro), du Djebel
Kissane (sud du Sarhro) et du Bani, ne peut
même pas être envisagée dans les conditions
présentes.
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Les minerais des Djebilets, heaucoup mieux
situés, doivent malgré tout supporter un trans
port de 240 kilomètres par fer, et en général
d'une trentaine de kilomètres par route, ce qui,
la plupart du temps, ne permet pas d'obtenir un
prix de revient inférieur au prix de vente. Aussi
les deux gisements connus, Kettara et Sidi Mak
louf, ne sont pas exploités.

Toutefois, la mine de Kettara, sur la route
de Safi, qui contient une très notable proportion
d'oere de qualité supérieure, est équipée pour
extraire annuellement un millier de tonnes de
ce produit très demandé sur le marché interna
tional.

L'achèvement de l'usine d'enrichissement,
en cours de construction au quartier industriel
à Marral,ech, permettra de porter à bref délai
la capacité de l'exploitation à 4 ou 5.000 tonnes
par an.

MOLYBDENE

La seule mine du Maroc et même de tout
l'Empire Français ayant produit du minerai de
molybdène, est celle d'Azegour, déjà citée pour
le cuivre.

Les recherches, effectuées avant 1930, ont
été suivies de l'installation d'une flottation des
tinée à l'enrichissement du minerai. De 1932 à
1940, la production de molybdènite s'est éche
lonnée entre 60 et 100 tonnes par an. Depuis,
quelques années, la société le Molybdène, à qui
appartient la mine, a été contrainte d'arrêter
l'exploitation de ce minerai, en raison du faible
pourcentage de molybdènite contenu dans le
tout-venant (environ 2 kgs par tonne).

Les résultats peu intéressants des travaux
entrepris, d'abord en 1939, puis en 1946, dans
la vallée du Tifnout, ont motivé l'arrêt des
recherches qui ne seront probablement pas
reprises.

Depuis deux ans, le B.R.P.M. a mis en route,
dans le massif granitique du Tichka un chantier
situé sur le commandement d'Agadir, à la limite
des régions de Marrakech et d'Agadir. Les tra
vaux, gênés par les difficultés d'approvisionne
ment, sont encore peu avancés et ne permettent
aucune conclusion.

Dans l'ensemble, il y a peu d'espoir que la
région et en général le Maroc devienne produc
teur de minerai de molybdène. Les quelque 800
tonnes de moloybdènite reconnues à Azegour,
pourraient permettre éventuellement, si besoin
était, de vivre pendant quelques années en
circuit fermé.

COBALT

Le cobalt constitue avec le manganèse, la
principale richesse minière reconnue de la région
de Marral,ech.

Les gisements de cobalt des boutonnières
précambriennes de Bou-Azzer et du Graara,
découverts en 1930, ont été mis en exploitation

d<"s 1932. La production maximum a été atteintt!
en 1HaS avec environ (j.OOO tonnes de minerai,
marchand pour l'année.

En raison de la fermeture des marchés,
européens, la guerre a provoqué sinon l'arrét
complet, du moins le ralentissement considéra
hIe de l'exploitation. Mais les recherches ont pU
être poursuivies de façon assez méthodique dans
le centre de Bou-Azzer.

Depuis 1H47, deux centres sont en activité,
Bou-Azzer et Aghbar et l'exploitant s'équipe pour
atteindre en 1952 la production de 6.000 tonnes
par an de minerai marchand.

La production actuelle, environ 200 tonnes
par mois, correspond exactement aux besoinS
métropolitains. Bien que les gisements de Bou~

Azzer et du Graara soient d'importance mondiale;
l'exportation n'est pas possible pour l'instant, ell
raison des cours peu élevés pratiqués par le~

mines du Katanga, dans lesquelles le miner81

de cobalt n'est qu'un sous-produit du cuivre.

Il est certain que si la construction d'une
usine de traitement au Maroc s'avère réalisable,
la production des mines pourra être portée asseJ
facilement à une dizaine de milliers de tonneS
par an.

OR

En plus du gisement de Bou-Azzer dont l~

minerai de cobalt marchand renferme en moyen'
ne de 20 à :JO grammes d'or à la tonne, on Il
découvert en 1945, dans le Sarhro, au sud de
Boumalne, des filons de quartz aurifères, dont
certains exploitables.

Une piste carrossable qui relie Bou Maln~

au gisement, a été construite par les soins de
l'exploitant, ainsi que les maisons d'habitatio~

indispensables au démarrage des travaux.

En attendant l'arrivée de la petite usin~

d'enrichissement dont la commande a été passée
l'année dernière, des recherches ayant donné deS
résultats très satisfaisants ont été effectuées danS
le filon le plus puissant.

Lorsque l'usine sera en place, c'est-à-dire
dans 2 ou il ans, on esp<"re arriver à la produc'
tion de 1 Idlo d'or par jour.

AMIANTE

Les recherches d'amiante n'ont cOllllnenc~
qu'avec la guerre, au moment où l'importatioll
de ce produit est devenu impossible. Des résultat~

rapides sinon considérables ont été obtenus paf
la prospection des zones de serpentines de ls
région de Bou-Azzer et du Graara.

Le gUe de Bou-Oufroh, à 5 kilomètres ~
l'ouest de Bou-Azzer, a fourni régulièremen1
depuis 4 ans à la consommation marocaine, ull
tonnage de l'ordre de 50 à 1DO tonnes par mois ;
il ne semble guère possible que cette productioJl

soit augmentée dans les années à venir. Toute'
fois la prospection complète des boutonnière!



BULLETIN ECO:\OMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 199

Ilrée'lll l " .. ,1 • < llliennes de Bou-Azzer ClOU (Il'aara est
om d'être terminée.

Par ailleurs, au sud-est du Siroua, le gise
~~l~nt de N'Koh connu depuis quelques ~Il1'nées
aIt actuellement l'objet de recherches et de
~rHvaux, desquels il est logique d'attendre pour
es années à venir une pro(Ù,dion du même ordre

(lUe celle de Bou-Oufroh.

En résume;, pour ce qui est de l'amiante,
~).n peut espl'rer que dans :l ou -l ans la produc
Ion sera d'environ 200 tonnes par mois, chil1're

Un peu' f' . . . tct In eneur aux hesol11s du Maroc <Jm son·
e 300 tonnes.

MICA

1 Les. seuls gites prospectés sont ceux de la
)OutonUIère pré'cambrienne des Zénagas au
SUd-ouest de Tazenakht.

li Les travaux exécutl,s en 1!l4(i, consistent
:Iurtout en grattages superficiels. Ils ont donné
.:1 tot~1 5 tonnes cIe plaques de mica IlIal'chandes
~ envIron :WO tonnes de déchets vendus pour

rOYage et fabrication de poudre de mica.

. En raison des difficultés de placer le mica

t
SU,r le marché francais, les recherches ont été
l'es r'd. ' .

1 • e llltes au l'ours de ces dernil'res annces,
nais 0 l' . . 1S " ,n peut ogHIuement espcrer que, SI a
?Cletes eXllloitante fait l'el1'ort nécessaire, les

"Ise
b ~llents des Zénagas connaîtront de helles
annees. '

GRAPHITE

d;b L;s premil'res recherches de ce produit ont
l(~ ute vers 1!l2-l et se sont poursuivies depuis
d rs presque sans interruption avec des hauts et
pes bas dùs aux difficultl's de vente. L'usine de
à r~~ el Ma construite sur la route de Marrakech
'1 <lsabl anca Ù proximité de Sidi Bou-Othmane

1
') Une capacité de production de 1.000 tonnes de

rodul't f' .s lUIS par an.

tr" I~es. travaux miniers proprement dits sont
mts lll:utés et sont uniquement destinés à J'ali-

entahon de l'usine.

PI' III ~'est pas envisagé d'augmentation de la
ca~~Uchon de graphite lllllOrphe à 50 % de

one (lui est de l'ordre de (iOO tonnes par an.

SEL

d 1 Pour terminer ce tour d'horizon des mines
e a l' ~.' . 1III t eglOn de Mat'l'alœch, nous (hrons que 'lues

ex
o

IS . ~es mines de sel, dont certaines sont
P oltees depuis des centaines d'années.

no dElles s'échelonnent tout le long de la bordure
fl'{ de l'Atlas, de Demnat à Asni. Sauf, celles
à l~laghène, à l'est des Aït Ourir, et d'Imarira,
en OUest d'Asni, toutes ces mines sont exploitées
CUI~'ertu de droits coutumiers, soit par des parti
I\lé~~rs, soit par des collectivités et selon des

odes ancestrales.

au En l'absence des déclarations régulil'res
Xquelles sont seuls astreints les assujettis au

réglelllent minier, il est difficile de préciser la
production totale de ces exploitations ; mais
certaines Colll me Tizerl, atteignent tl'l's proba
blement le tonnage de 2.000 tonnes par an. Quant
à lmaghl'ne et à Imarira, leurs productions sont
respectivement de 1.500 et 1.000 tonnes.

Pratiquement, les besoins de la région de
~Iarralœch sont largement couverts et une partie
de la pl"Oduction est mème expé'l1il'e dans le
lelTitoire du Tadla et la n;gion de Casablanca.

Il ne semhle donc pas qu'il soit envisagé un
accroissement de production dans les anné'es ù
venir.

Il en est de même pour le lac Zima, SitUl'
près de Chemaïa, qui fournit à lui seul environ
;W,OOO tonnes par an de sel évapOl'é utilisé en
grosse partie par les conserveries de Safi et de
Fc~dala.

CONCLUSIONS

De l'exposé qui prl'el'de. on peut tirer les
conclusions suÏ\'antes :

Le minerai le plus important est sans aucun
doute celui de manganèse, dont la région est
ahondamment pourvue.

La production totale, qui s'est éleYt;e en
1H48 à 1.10.000 tonnes, pourra aisl'ment être
portée ù 200.00() tonnes en 1!l4!l et aux environs
de 400.000 tonnes vers 1!l52, mais dans cette
hypothl'se sous réserve de la construction d'Un
moyen de transport plus pratique et moins
one;reux.

Immédiatement après le manganl'se, le
colmlt constitue la seconde l'Ïchesse minil're.
L'augmentation de production de 2.400 timnes
en 1H48 à H.OO() tonnes en H)52 ne pose pas de
probll'me. Les 10.000 tonnes annuelles pourront
même être atteintes à condition qu'une usine de
traitement, qui permettra la production direete
du speiss, soit installée au Mat·oc.

Les gisements de plomb, la plupart filoniens,
n'offrent pas un intérêt très grand et ne peuvent
fournir qu'un tout petit appoint à la production
totale marocaine. Par contre, les trois gisements
de zinc reconnus, sans être importants, sont
d'un intérêt certain, en raison de la pénurie de
ce produit dans les territoires français. Le ton
nage de minerai de zinc marchand extrait en
1948 qui s'est élevé à 3.000 tonnes sera vraisem
hlablement porté à 10.000 tonnes en 1!l52.

A noter que le gite de plomb de suhstitution
des Aït Abhès peut réserver d'agréahles surprises.

POUl' ce qui est du cuivre, les résultats
actuels sont loin d'être en rapport avec les pos
sibilités de la région et il ne fait pas de doute
que les recherches qui viennent d'être entrepri
ses, tant dans l'Atlas que dans le Sarhro permet
tent de gros espoirs ; il n'est malheureusement
pas possible de chiffrer d'ores et déjà l'impor
tance des productions futures.

Les autres substances minérales rencontrée~
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dans la H('gion dl' :\larrakech onl une inlporlancl'
inlillillH'nl 1I10ins grande (lue ('el/es ('nUIII('f'(;eS
ci-dessus.

Cne Inentioll sp('dale sera faite pour l'or
donl la produclion ser:l yraisemblablemenl, dans
quelques ann('es de :300 kgs par aIl el l'exploi
tation de l'amianle qui couvrira une part impor
lanle de la ('onsolllllwlion marocaine.

Les giselllCnl s de molyhdi'ne sonl, eux, ou
trop pauyres, ou mal connus ct il esl impossible
de pd'voir leur extension.

L'exploitation du graphite et du sel n'l'si
pas appeli'e il suhir de profondes modifications.

Celle du mica doit normalement se dévelop
per, mais sans certainement jamais atteindre des
tonnages tri's importants.

Le minerai de fer n'est pas appelé il un grand
di'yeloppement mais, en revanche, l'ocre de
Kettara constitue un produit de première qualiti'
lI'i's demandé sur le marché mondial, dont la
production actuelle peut être facilement triplée
ou quadruplée.

Pour terminer, nous signalerons que les
mines de la région de Marrakech ont occupé en
Hl48 environ 4.000 ouvriers (non compris le per
sonnel de maitrise) qui, pour la plupart, vivent
ainsi que leurs familles de leur travail de la
mine. Les salaires versés à ces travailleurs repré
sentent une somme d'environ 200 à 300 millions
de francs annuellement.

Dans \e tableau suivanl, nous indiqueronS
lri's :Ipproxillialiwlllen!, Ù titre indic:tlif, le!
prix de venle Foh Casablanca des lnillerais prO'
duits en 1H-+K :

III :lI1g:111l'se .. m ill iard de francs

coba Il LiO millions de francs

plolllh 70 millions de francs

zInc ........ liO mill ions de francs

(' uhTe 70 millions de francs

amianle liO millions de francs

graphill' 10 millions de francs

ocre •• O" •• , 20 millions de francs

Pour 1!l;)2, ces chi/Tres seront il multipliel
vraisemblablement :

2 ou il pour

:1 pour

'2 pour

il pour

VEHGEHIO.




