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3' PRODUCTION MINIERE

1 - Activités de l'office chérifien des phC'~photes

ANNEXE AU RAPPORT

présenté à la session de décembre 1949 du conseil du Gouvernement

par M. Peraire, vice-président de la chambre française de commerce et d'industrie de Casablanca

sur le projet de budget du secrétariat général du Protectorat (1)

1. - ACTlYITES REALISEES. a) E,l'traciion.

Les actiYités réalisées par l'O.C.P., depuis
le 1" j anYier Hl4H, sont mises en t'yidellce par
les tableaux ci-aprl's :

Programme iixé au dt'part : :1.;')50.000 tonnes
dont Khouribga 2.5;)0.000 tonnes ; Louis Gentil
1.000.000 tonnes.
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.\ll111IJI"I'
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EXTIL\I:TIO.\ E.\ TON.\ES :
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1\,"ali:-i,iI j"ll";,',t ;\blie,.; mensuellement j

! hll<llll'ibga L.-Gentil
1_-------1-----1----- 1-----

Total KllOlll'ibga L.-{il'1l1 il Total

T'Ital
tlllll('P 1~)1f.':

1!lI 11

:.'% :.'\1;,
(:.' :3 i

·l.lnO.non IWO.OOO 3.300.000 :.'.2:>0.1 !lO
(4)

!)/) l.li \0 3.F>1.R3ü

JaIl\"ii'l' :2-1 :! -1 :! 13.lillll ti i .:.'00 :!HO.HOO :!OR. 'd);) li9.!)()O 278.395
Fi,yt'il'I' 21 :! -1 :!lli.OOC! Gi .200 :!H:L!OO 212.02G i:U3:\ 285.159
.\Iar'" .)- .,- 2';3.000 W! .300 :J:!5.300 :!19.!l3:2 Rl.i% 331.728- 1 _1

A\Til :!~) :! ~) 22fd)()O 82 :iOO :Hli .:iOO :!33.li!l5 i3.1;)'; 30/.12!l
-'lai ".!;j 2:, :?:11.250 85,('00 3IG.2:iO :!O!l.14G !l:!.5:i3 301.GH9

1 Juill .. :! ;-, .,- :!;)1.250 Hi.500 32H. i:>n :! 18,(lOi 8!l.IH'; 30i.2HI-"
! JUil"" :!:~ :? :{ :!Oi .000 88.000 2!l:i.HOO 20/.IGG H3. /:iO :290.916

Aoùt :!ti :?6 :!:H.OOO 91.000 32H.OOO 213.300 !)(Ui/O 333.970

i Septe],;I;,:I: :!li 2~) :!~n.ooo 85.000 3IH.OOO :?38.!l58 79.5:i1 :lIH.509

1
Octobrp .. :!) :!'t :! 1ti.OOO /7.000 293.000 2:iï.\GO Hl.OO\ 338.1164
l\"O\"l'lIl!li ,,', .).) .).) 1~)H.OOO Î 1.500 2G!l.:iOO 19UHi', tiH,9:3i :?G4.~lOI-- - -1 Il'''I' P!II!> l'" :!( ; .)- :!';3.000 !JI.SOO 33·1.801) :!41.Hll 1fi:! .R80 311.691- 1

1

1

T,dal 1!)/\I :?!li :!~IÎ :! .li!l:!. 100 \lH!l.800 :3.tiH 1.HOO 2. il :i.O:iO !l8i,/!J:! :LiO:?H4:!

6.656 tonnes

2.575 »

Rrtract ion moyenne jOli rnalière.

1947 :

Khouribga .

J~ouis-Gentil .

Total 9.231 »

1048 :

Khouribga .

Louis-Gentil .

Total

194H :

Khouribga '" .
Louis-Gentil .

7.602 tonnes

3.056 »

10.658 ,>

9.142 tonnes
3.:~25 »

Total 12.467 »
. (1/ K.D,L.U. - La <lirectioll ;::éllPralp de l'o.e,p, a bh'll
'~lllll IIIf'tt~f' ;.) joUI' lf)~ ('hiffrp~ dl' ('.-ttp note annpxp du l'apport
(If M. Pf'r~llrp. ('Jl (lonnant ('PlIX concprnant If' :~mt' tl'imp~trp IH4H.

(~I 1!} journ~ps fi .. ;:rt.yp PIl avril pt mai l~llS.
1:: 1 :! joul'lléps (11' g'rt~YP t'Il a \Til.

. I~ 1 pprtfl' df' production eOl'l'psIH)}l(lant fi la g-rt'>yp pt il
~(.s st:q\l.·llp~ ; ~'nviron 200.000 tonnes ramenée en fin (}'annét'
• ponron ] .-.0/0(10 tonne~ par suite de l'améliora tion de~ moyen=-
\h:. Ilrodll(·tion pt raug'Illl:'ntation du rendement indiyillue-l slIr

t':-.; flt_'l'nj,·"", llloi~ (1 .. l'année.

Avec t'etie production ro.c.p. réalise l'oh
jectif qui lui avait été assigné au début de 1946,
soit doubler sa production en 4 ans :
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\
1!l4;; ............. 1.815.000

Extraction 1!l4li , , , .......... 2.284.000

(arrondie il ! 1!147 . . . . . . . . . . , .. 2.nO.000 hl /,iUl'lIiSIIIIS.
1.000 tonnes)

1
l!l4K .............. :3.1;;2.000
1!l4!l .............. :1. 70:1. 000

.\1 () 1 :-; --------~---~'--------------
l'II piJ"~piJ;1I1'

dl' Kllil\ll'i\lga
l'II [l111I,~p'I:i1I'

dl' LU\li"-1 :1'lll i 1
Tl "1'.\1 ':\

.1 ail \ il' l' .

FI"\l'il'l' .
,\1 :II'~ •.•... ,., .........•

A\ l'il , .
.\Ia i .
.1li i Il , .
.J II i III" ., , .
,\"(11 ,.,., .
~l'pl'lllli,,'1' ., " .
("'101",1' ., .. , , .
:\1,\pll1l,',' .. ,., .
1),"1' ('Ill! 'l',' , ... , ,.,'.

Tol:iI I!)\!) .......

i:!) :\01" dl' la dil'Pt'liOll g-f>Il('l'all' de l'o.e.p. - HPllIlt'IlH,n
g'('IJ('l'al <Ill ::1 dt.'l"t'lIliJl'P 1!'4~) : 1.:!:!4.

une part pn"pondL'rante en n.'vient à l'augmen
tation du rendemcnt gL'néral des centres.

En elfe!, si une pal'lie de J'accroissclllcnt de
la production est due il une augmentation d'cf
fectil' :

2" ~Iodernisation de l'équipement pour n'a
liser une augmentation de rendement:

Elle porte sur les difIérents stades de la
production: extraction souterraine ou en dl'cou
verte, transports extérieurs, criblage ct séchage.

COlllme nous l'avons noté il y a (j mois, cet
objectif ne peut se réaliser que S~ll' une période
de plusieurs années. Néanmoins des progrèS
sérieux sont, dl's à prL'sent, enregistrL's au point
de \'lIe rendcll)('nt.

O.H88
1.020
1.205

J/IIl'o(,lIin

10.GOO
11.1 00

l,' li l'IIpl: ('II

1.2;~2

1.;~211

IH48
1!l4n

1H47 .
1!l-lK , , .
1!14~1 (lin septelllbre) (2) .

Nous soulignons tout spL~cialelllent les aIllé-

liorations apportées :

A li j'ond dans les traçages avec l'cmploi --
qui se généralise de plus en plus - des moyenS
<l'abatage mL~c:lI1ique, marteaux piqueurs ct pero
l'orateurs, ce qui a permis d'augmenter le rende'
ment dans ces travaux :

:\fous rappelons que l'O.C.P. vise actuclle
IlIcnt, sur le plan technique, deux objectifs
principaux

1" AIIIL'!ioration des installations existantes
dont l'entretien avait souffert pendant la
guerre du manque de personnel et de
lIIatériel.

Cet objectif est, dl's à présent, intégralcment
alleint. Sur le plan approvisionnement en maté
riel d'entrcticn ct de consommation courante, il
ne sc pose pratiquement plus de problème.

II. - PHINCIPAUX PROBLEMES D'ACTUA

LITE.

1l' XOIP (le la directioll g'éIH~rah~ de 1'O.C.1'. - LI' détieit
till;\} par rapport aux prévi~ions ci-deR~'ms provient du fait qUl'
lP;-; pnlè"pment:-; tll~ l'E:4l'Hgone ont été vratiquPJl}t'Ilt :'IIspl'l1<11I:4
:-;111' 1(>8 til'I"Ilit'I'S JlIois de l'année par ~lIite dl' difti('ult(~s intl'I'
;.:'4.11 \"t'I'Ilt'lIlt'll tH lt,s pOlll' la fixation (111 ('ours dll ('llHllg't' l'l'spin·
rra lit',

Les chiffres des tonnages elllbarquL's en
a\Til 1!14!l restent toujours, tant pour l'ensemble
dl' l'O.C.P. que pour le port de Casablanca, des
rt'cords jalllais égalés, suivis de prl's par ceux
du Illois de juillet.

Co IIIpte tenu des résultats obtenus pour les
neuf prellliers mois de l'année et des contrats
de vente en cours, il était possible (en oe1obre
1!l4!1) d'L'val uer les ventes totales pour l'année
1!l4!l il environ :U,;W.OOO tonnes dont 2.liKO.OOO
tonnes pour le phosphate de Khouribga Pl
!);lO.OOO tonnes (1) pour celui de Louis-Gentil.
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En 1H4H 500 logl'ments construits.
1!l·Hl - R2li logements construits.

1" Prépf/l'I/tion dl' nOll/wlles l'l'cettes deslilll;es
à remplacer les recettes en [Joie d'extinction.

K/l/luribga. --- La préparation de la receltl'
Hatane, qui doit assurer pendant {j ans environ,
une produetion journalii're de 4.0(}O tonnes, est
en voie d'acht"vemenl.

Simultanément se poursuivent les travaux
de préparation des recettes Y et VI.

Louis-Gentil. - La prl'paration de la recelte
III se poursuit il la cadence prl'vue. La durl'e dl'
ces travaux doit s'étaler sur une pl'riode de :l ans.
2" Essais d'e:rploitation en découverte.

l\./wuribga. - A Sidi Daoui la pelle Bucyrus
120 B de :l m:i de godet, dont le montage a aé
termin& au cours du premier trimestre 1fl4H, a
découvert une surface de 3.000 mètres carrés
enlevant les morts terrains sur une épaisseur
moyenne de 4 il 5 m., et mettant il jour, 10.000
ton"nes environ de phosphate.

Louis-Gentil. -- L'exploitation en découver
te au moyen d'engins d'l'xcavation variés (pelll'
~larion de 2 m3 track excavator, Bulldozers,
Tournapouls : rooter, scraper et loaders) qui
avait donnl' en 1fl48 une produetion de lifl.OOO
tOI1\1(' s, soit ï,6 % du tonnage extrait dans c('
centre, a fourni en 1fl4fl (fin sl'ptembre) H-l.OOO
tonnes, soit Il,46 % du tonnagl' lotal extrait il
Louis-Gentil il cette mème date. Les rt'sullats
sont tri's satisfaisants.

III. - ETAT DE REALISATIOX DES PHI;\,CI

PATX PHOGHAMMES EX COllRS D'EXE

(:t'T10X.

~" Abatage.

Equipement en matl'riel d'abatage m(;cani
que : compresseurs, marteaux-piqueurs.

Comme nous l'avons signall' au début dl'
cette note en examinant rapi!lement les causes
d'augmentation du rendement, l'amélioration
des rendements en tra(,'age est en hausse cons
tante, parallt"lement à l'extension des moyens
d'abatage mécanique. .

1;') km. :Iinsi que le J'('tIl:lIliellll'nt du réseau de
distrihution du l'entre.

1,IJIlis-(;entit.

La populatio 1 du (('Illn' ayant douhll' dl'puis
sa ert'ation. les .·ap!;lgl's aneiens sont dl'n'nus
insuflisanls l'l l'O.LP. a dù faire, en collahora
tion an'c le eentre hydrogt'ologiqul' du Protecto
rat, de nouyelles reeherehes dans la rt'gion,

A la suill' dl' ces reeherehes, il a l'tt' décidt'
de forer del\' puits dans la rt'gion dl' Has-el-Aïn,
où une station de potllpagl' ainsi qu'un réservoir
de li:JO m:l ont t,tl' construits. l'ne eanalisation
de :ll kms de longueur a dt, post'e pour nll'ner
l'eau au l'entre qui rel:oit ainsi, dl'puis le mois
de juin 1\l-l!l. un apport dl' l'ordre de !lOO tIl:l
par jour.

1H-l!l

:Hi

2,lHl

1!!-t!l

:1,;1:\

;)li

annuelle

') ,).,
-'-')

2.01

IH-iK

29,!1

:Hl,ll

production

européen

!l2 logements construits.

mise en route de la construe
tion de 149 logements.

Personnel marocain :

llt'pital.

La modernisation des installations est en
voie d'acht"yement.

Les travaux réalisés au cours de l'année
1!l4!l ont permis de porter la capacité de l'hô
pital

de Khouribga de 80 à 12li lits.

de Louis-Gentil de 3H à ïl) lits.

. Des services de goutte de lait ont été instal-
les dans deux villages marocains de Khouribga.

.tdt/uclion d'eall -- Khouribga.

. Par suite de l'augmentation de la popu
latIOn de Khouribga et de la diminution dl'
pl:o~luction d'eau des captages actuels il a t'tt'
<.lec\(lt' en 1H4H, de construire un barrage sur le
~emrane, pour créer une retenue de l'ordre de
;>.00.000 m:l, qui serait utilisée pour l'alimenta
tIon du l'entre durant la saison chaude (15 mai
1;) S('ptembre i.

L'étude de cet ouvrage ainsi que les enquè
tes et accords administratifs nécessaires ont
demandl' plusieurs mois.

L'exécution de cette retenue entraine la
construction d'une station d'épuration et de
po III page, la pose d'une conduite d'adduction de

Khourihga ~.:lï;).OOO

Louis-Gentil ,. 1.200.000
sans installation de fours supplt'mentairl's.

L'augmentation d'ell'ectif indiqul;l' ci-dessus,
a. POSt' de nombreux probli'mes conCl'rnant l'ha
hltat. le logement, la voirie, l'adduction d'eau.

;\;ous soulignerons les rt'sultats obtenus dans
eertains de ces domaines.

IA)!/I' III l'II t .

Personnel

En Hl4H

1!l49

Rellt/CIlII'lIt horaire t/u (011 l'

Khourihga .

Lo uis-Gen til .
el' qui porte la eapacité de
il :

HI'IIt/t'IIIClIt tl'l/çf/!/e :

Khourihga , .. " .. , ..

I.llu is-(~en t i1

.'Ill jOllr. pnr la transforillation des fours
qui se poursuit mdlwdiqlH'llIl'nt et qui, il l'heure
actuelle, est rt'alis("e sur ;)0 '; des fours installt's.

"ous aYons nott' les nugtllentation de pro
dUdion-horaire suiY:lIltes :
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-~" Trllnsports.

.\ Il fond. . Cn quartier complet est en voie
d'équipement avec des convoyeurs à bandes
Il'l'celle Hatane - Khouribga).

•1 ['c,rlùit'llr. --- Le télèférique devant assu
rer il Louis-Gentil la liaison entre l'usine et la
future recette III, a été commandé ct son instal
I:ltion doit commencer à la fin de l'année 1n;)o.

;)" (;rihlllfjc.

A Khouribga l'étude d'un criblage central
est terminée. Les travaux de génie civil sont en
cours d'exécution. Les bâtiments mdalliques et
ri nsta Ilation mécanique sont commandés.

Cette installation doit être achevée en 1n;)o.
Elle a pour but de porter la capacité de

criblage du centre de Khouribga de n.500 tonnes
journalih'e il 12.000 tonnes, d'améliorer la sépa
ration des st(;riles (et en conséquence, d'augmen-

ter la teneur des produits marchands), de réduire
le personnd d'exploitation ct d'entretien (cc
criblage central devant en remplacer 3 autres)
et diminuer de plus de 90 % les Iransports
extérieurs par voie de () 111. GO.

En résumé, amélioration de la teneur, aug
mentation du rendement par suppression de
personnel, diminution des frais d'exploitation ct
d'entret ien, tels sont les résultats à attendre de
cette profonde transformation, qui doit être
rl~aliséc sans nuire il un accroissement constant
de la production.

lj" Spr/lIlge mu' fours.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, la
transformation des fours sécheurs sc poursuit
méthodiquement ; elle est rl~alisée il

Khouribga sur 7 sur 1!) installés,

Louis-Gentil sur 2 sur 4, installés.

2 - Statistiques de la production minière

a) Principaux minerais -- .- 1
StrH'k" Etrf'(" i r 1 i

1'1',,,111<'1 illll IlHlI','Il:lllllp dl' Illillenli Il\l\<'if'l' 1

(1 ) iIl''' '1' il
.\1l11i/lI'p 1':xjJllI'1 :1-

\.\.\EE ":'1' 'II lI:-; dl' .i1l\1I'" 1

1

ou \<"',,, liolls
1

.\1 i tIPl'ai
i\U~t al

En fi Il de Illt 1i" 1
t:Ullt l'Ill 1 -1
, UIlIIl'" 1UIIllp,

1

l' L () :\I Il

j !l:3H - Ill"~'('nn l' IllpllSUpll" ... :.'. Hi l - --- - -

l!l'il; - .> » ... 1.:.'75 91:.' - :Uil;, -- _._-

ID17 - :> » ... :.'. HW l.701 - Cd:.' 1 - "!G7
I!HN - » » :J.:.' li:> :.'.3;'1 J7.7G8 lU3'. .)- :.'.:.'99... -.)

[!ll!l - .\pu!' llloi" Illtly. Illr'Il~ .. U:37 3.13:J 1;).:115 ti.H77 o!;) :L77R
[!llU - Ol'! 01 11'P .............. :3.D7G :.'.81'7 1:.'.li;'8 ti.01;) :.'ti :Ui'l9
1!llD - .\'O\,plll!l/'P :3.-\7(; :.'.;'3;' 1:.'.Oli:.' --

.)- I.O;)(j............ -.)

1!l\D - f 1,',,'pIlIlll'p ............ Hl:.' 3.:.' 1(i 17.GD:.' Î.I ~;) :.'Ii ~'. :.'77

!
.\1.\.\(i.\.\Io::-;1o: ~I KL\ 1. LI '11(; IQ[: 1': 1

1

1!l38 - 1l/l1~'Pllllp IJIf'Il~uplip ... G.(i30 - - - - _.-
l!l l(; - > ) " . \. :.'(l!l 1.710 - 1. 1OH - -

I!H7 - ) » ... (1. ;':.'1 U110 - 1.71 ;, - H.lli
1918 - » » ... 1li.'.!8:> RI 1:.' %.11 :> :>.tiD7 .)- 9.m7-.)

IDl!l - .\'rm!' IlIOi.~ lllOY· 1l1f'IIS.. m:110 H.7/(i (1:I.:l0(; (i.1 (17 :.';) 1:3.\:>8
1!1·\n - (kt'lllI'l' .............. 1:>. 'lI 1 ti.:>15 77.%3 ;,.07\ .):"" 1:.'.13:>_.)

1!ll!l - .\To\'l'lllIH'l' ............ ID.813 H.7Hi 77 .~H·l :>.07:> :.':> J(UlGG
10\9 - IV'('l'Ill Il "P ............ 1!l.:m8 H.HIt HU;:>7 'L8 1(i :!!) [l.IIG 1

F E R
1

1938 - IlIOY"llIll' ml'll~ul'[le ... .:.' l.H'17 - _.- - - -
Jal(; - » » ... [O.·\O(i :>.29:.' - :ion - -

J!l17 - » » ... 13.0:.':> :>.092 - ;)lil - 1:>.7()O
19-\8 - » » ... :.'5.108 11.801 (iI.H3:l !)f 7 "!;, :.':3.927
191t9 - :'ieu!' mois moy. llH'ns.. 30.057 11.002 5!l.389 UO:! :.'(i 30.030
1949 - Octobre .............. 33.210 15.ItOl 3(U31l I.m; :.'(i :11 .5li7
19'19 - No\'emhl'e ..... ...... . 30.70Z 13.816 35.1:i8 I.:nl :.'Ii 3Ui7'1
In'l9 - DI:eemhl'e ............ 37.468 16.953 13.27\ 1 1.731i :.'G ~f).Hl Î

111 .\lIX lllilll'~ pt llUX IlOl'tH.

,,'oure,' 1)i1'l'(" iOIl dt, la pl'odll('t iOB iIHIII:-itTit'llp pt (11':0; miIH':-i.



B l' 1" 1" E TI:\' ECO:\'OMIQllE ET SOCIAL DU MAHOC

b) Autres produits miniers
.

1
Dio:l:Yf!p 1 1 !

.\\\1':1-: 1-:'1' 'I( 11:-:' d,; Z i Il'' Il dpIldp 1:, il ,; iii "II il' j Il'U t (' 1 :-:' .. 1 1 .\rgi Il,
1

!

Il};lJl~itIli'''';I'
,';llali 1i Ill') d" ,.',1 n>l .. -Ill"'" iq \H' ,

1
j

1

1

1"1lI \p,'
11!1,IX , 111(1~I'rllli' JIl"Il~II .. II" 181 Iti 1 ~ , ~ :?l.-; !.l'O \... .)i.) '-'
1

1!1"li ,

" :Hl\ :! -1 ~ l:lI :! 1;, :1.;>I:J 1.:.';):; 1

1!l" ~ , Hl; :.'tiX 1'- :!:!ti :1. 10:; x;,:l.. l,
I!qx ,

, . 1.;)l-'C3 :'!lX 1i;. !.Ilil' 1.:!!li :llx
1!Il,!1 , :'\"11 f 1J ICJ i .... Il Il l~·. 1I1I'Il~.. ~lj ;) '1·i~ 1:J', 1.:.'tH; I,:li 1 l!H 1
1!l4!' , (ll'lol,1'1' ... !101 ;-);)H :! Il l ,!l'dl :Ll:!Î xii. . .... .
1!14!1 , '\O\PllllJl';' .. .. . . . .. , . 1.2x 1 51H 1!l:l :.'.l:Hi 1 l.t'9:! f,(ii
1!l''!I , rl,"I"'JliI,]'" \lxÎ ·iHf.: lH:! 1. iOH :Uill -q,... ... . .. . ~).) J

1- -'- --

XO'l'f;. ('.'l"taillt,:, \"arialitlll~ lllf'lI~upll(>~ tif' fort!' Hlllplitl1d.' prO\"ipllllt'1I1 du hlcwag'" ~l1r fllll~ipllr:-: llIoi~ dl'~ t'f~!IIl1ltat:-: lit'
'lllf'lquf':-; "xl'loitations mini(>re~.

c) Indice général de la production minière et effectifs ouvriers - Base 100 en 1938
- -,

1

\'\DICE PO:'iDEHE DE LA l'HOlWCT!O'\ MAHCHANDE
1

Effectifs
[nel i t'P I!t;n{oral Indi,.p~ ~iJnpl('s O\.l\'rier~

-------- l'II tin dr Illois
.\\'\\<:1-: ET .\10li'

1
1

,

HYPt' ~an~
1
1

l'lIo~p. Clla l'b. Plonlh "am!, t'PI' t:obalt :\t\JilbI'P

1

rnelit'e
"lIn~phatp~ ,d,~olu

i

IUax
• 0 •• 0.' 0' ••• '0.'0 11111 1011 100 100 100 11111 100 1011 1G.:JO:.' 100 1

1!J.\ ti

1

1
' •• , 0"' •• , ••• ,' 0' 1G:.' ô5 IHi 180 ÔO (i~l 18 2(; ~!2.4fl8 lIi i
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e) Tableau de la production des mines pendant les années 1938, 1947, 1948, 1949

(Quantités exprimées en tonnes)
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e) Tableau de la production des mines pendant les annees 1938, 1947, 1948, 1949 - suite

(Quantités expri mées en tonnes)
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Tableau de la production des mines pendant les annees 1938, 1947, 1948, 1949 - .ôuite

(Quantités exprimées en tonnes)
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EXTRAIT DU RAPPORT

présenté à la session de décembre 1949 du conseil du Gouvernement

par M. el Hadj Omar Sebti, président de la chambre marocaine de commerce et d'industrie de Fès

sur le projet de budget de la direction de la production industrielle et des mines

INDUSTRIES MINIERES

VUE D'ENSEMBLE.

Notre production lI11mere est aujourd'hui
en plein essor. La vari{>t{>, l'importance à tous
les points de vue, des minerais qui se trouvent
au Maroc, lui assurent une place de choix dans
le monde.

L'i'quipement organisi~ et aetivi', doit nous
permettre en quelques années, de développer
particulii'rement, la production des suhsUmces
qui sont les plus rechel'chi'es sur les marchl-s
exti'rieurs.

Les phosphates l'ontinuent à se maintenir
en tôte de la production marocaine. Âu second
rang s'inscrit le minerai de plomb. Les minerais
de IIJangani'se IIJi,tallurgiqlH' et chimique, sui-

vent après. Derrière eux, viennent : l'anthracite,
le fer et le zinc. L'extraction des minerais de
cobalt et d'antimoine est susceptible d'impor
tants progrès.

La reconnaissance et l'exploitation des mi
nerais de cuivre sont à leurs débuts et nous
l'spi'rons qu'elles s'organiseront prochainement.

Enfin, la production du pétrole hrut, très
faihle en Hl4 7, a quintuplé en HI4fl par la mise
en exploitation, di's 1fl48, des forages de l'Oued
Beth.

La valeur de la production totale des mines
cl u Maroc, était en 1fl48 de 12 milliards de francs,
elle atteindra en Hl4fl environ 14 milliards. Dans
sa majorité, elle est export{>e, représentant l'II

valeur, :W % environ de nos exportations.
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PEHSPECTIYES D'AYE~IH.

Contrairement il la production agricole dont
le ~far()c consomme la plus grande partie, la
production minil're il quelques milliers de tonnes
de charhon et de phosphates prl's, est entil're
Illent l'xporll·'e. C'est une source d'énergie qui
apportl' de la richesse de l'extérieur pour la dis
t~:ibuer dans le pays. Pour son t'quipement.
1~ndustrie minil're n'importe de l'dranger qu'en
\"Iron 1U 0/,. de la valeur de ses revenus, le
rendement ~st pour notre pays de HO c~.

" :'\0 li s pourrons d'autant mieux apprécier
1 Importance que l'oro"anisation de l'industrie

. .. 0
n~Inll'rL' peut représenter pour le Maroc, si nous
ajoutons que la plupart. de nos minerais sônt
actuellement exportés il l'état brut, et l'écart
existant entre le produit brut et le métal est
trl's l-!CVt,.

Le programme d'équipement, d'amélioration
et de modernisation de notre industrie minière
doit envisager, dans un avenir proche, le traite
ment SUI' place de la majorité de nos extractions
pour permettre outre l'accroissement de la valeur
dl' nos exportations, de réaliser des économies
suh~tantielles sur les frais de transport, de sub
~'enlI' aux besoins pressants en métaux de nos
Industries de transformation et de contribuer
en grande partie à l'équilibre de notre balance
coml~lerciale déficitaire, par la compression de
nos Importations en métaux et une plus value
de nos exportations.

Le matériel nécessaire à l'exploitation des
Illines (sauf le charbon et les phosphates) est
t'valUt' il environ 6 millions de dollars, monnaie
compte, dont 60 % sur la zone dollar, mais cette
dépense permettra de tripler la production minil'
re qui passerait de 8 millions à 25 millions de
dollars.

.L'équipement nécessaire pour tripler la pro
duchon d'anthracite atteindra 15 millions de
dollars.

Une dépense d'équipement de {j.500.000
doll:n;s est également nécessaire pour augmen
ter d un quart environ la production de phos
phates.

Le Maroc devra rechercher l'amélioration
~e la qualité et les moyens d'adapter sa produc
hon aux désirs de la clientèle. Il devra surtout,
s'efforcer de modifier dans une certaine mesure
les ~ou.rants existants à l'exportation afin de
ll1ulhpl~er les marchés qui lui seront ouverts
po.ur lUI permettre de se procurer les devises qui
lm font tant défaut.

. '" '" ...... '" ,. '" ., .. , , .

CO:'\CLl'SION.

Le dahir du 1c, novembre 1929, a établi les
hases du statut minier actuel en déterminant les
modalités des recherches et des exploitations
effectuées dans le sous-sol marocain.

Efleetiven)('nt, nous voyons qu'à C<ll{' du
1ll001OPOle des phosphates, ont surgi des exploi
t:tlions prh't'es qui versent à l'Etat une faihle
redevance annuelle et une taxe ad valorem il
l'exportation des Il'oduits.

Evidemment l'elh' double taxe Ill' saurait il
l'Ill' seule constit 'ICI' un moyen de procurer des
ressources suhstantielles ù notre hudget, l'l,
d'aulant moins aduellement si j'cm eonsidl'l'l'
que depuis 1!I~\l les taxes d'institution et de
renouvellemellt des permis, et les droits d'insti
t ution et redevances superficiaires de concession
se maintiennent jusqu'il présent exae\ement aux
Laux fixt's à l'origine. :\'ous admettrons d'emblée,
qu'elles ne l't'pondent plus ù l't'volution des eir
constances t'conomiques que le l\Iaroe a suhi
depuis, et leur raj ustement au coefficient normal
paraitrait naturel el ne peut soulever d'aulre
objection que celle de ne pas apporter la solu
tion qu'une telle question l't'clame.

Cest la politique, non pas dans la lettre,
mais dans l'esprit ml;me qui a inspiré la législa
tion en vigueur. qui doit faire l'objet d'une l'l'vi
sion, afin que les mines, qui sont propriété
domaniale, puissent procurer au budget des
ressources appréciahles et nécessaires ù son équi
libre qui n'est assuré que gràee à l'augmentation
des impôts directs ou indirects et plus encore
ù l'emprunt extérieur.

Ceci ne doit pas nous conduire ù la critique
irraisonnée des services qui ont rédigé les dispo
sitions du dahir de Hl29 ; il est.peut être certain
qu'ù l'époque, elles répondaient parfaitement aux
cireonstances existantes.

De partout, la communauté des peuples
t'volue ct avance chaque jour plus rapidement
vers le progrès, et les conditions de tout ordre
sont soumises par conséquence à des fluctuations
fréquentes .

Pl us particulièrement en matière minière,
les changements qui se sont produits depuis,
sont énormes. A l'époque très peu d'exploitations
étaient rentables et il n'y avait pas lieu que
l'Etat soit appelé à en profiter. Mais de 1929 ù
nos jours, nombre de gisements, renfermant des
richesses énormes, ont vu le jour et procurent
aux exploitants de gros bénéfices dont la part
revenant à l'Etat n'est que par trop illusoire.

Il n'y a donc pas de quoi s't'tonner si les
dispositions que, pour garantir les intérêts de
l'Etat .. le dahir de Hl29 avait prises alors, ne
peuvent plus jouer à notre époque un r<>le avan
tageux.

C'est un fait qui n'est pas nouveau et auquel
on a vu de tous temps, le lois se soumettre. Cela
arrive à tous les peuples sans exception et plus
au Maroc pays jeune qui appelle des change
ments rapides et fréquents.

Il est certain que le Maroc est tenu de
respecter les accords de l'acte d'Algésiras et plus
spécialement en ce qui nous concerne l'article
112 de cet acte, mais il n'en est pas moins vrai
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que dans le cadre de l'es al'l'ords et en nous
inspirant de certains principes des ll'gislations
,"tr:lIlgi'res l'n vigueur, Ulll' solution pourrait ~tre

trouvl'e qui avantagerait l'Etat l'hrrifien tout l'Il
aidant ct l'ncourageant, comme il se doit, 1:1
prospection et les recherches minii'res au ~IaJ'()(',

Nous Il':lvons pas la prl'tention de (\jeler ici
le projet d'un dahir, nous allons simplellH'lJt
,"mettre quelques suggestions et nous eSpl'rOIJS
(lue ['administration voudra bien les étudier dans
l'esprit de trouYer la solution adéquate, EJies
peuvent être rl~slllnées en deux points prinl'i
pallX :

1" Entiàe liberté laissl'e il la prospeeliolJ
et aux recherches miniôres.

2" Con trùle srv('re des exploitations l'ruel i
l'ôres ct participation de l'Etat propor
tionnelle aux brnl'fices de celles-ci.

1" l'ElUODE DE RECHERCHES

:\'ous prl'conisons l'ouverture des ZOlH'S l'er
IlIl'es actuellement aux recherches et d'aider et
encourager ces dernit'res, le cas échéant, en
facilitant :1l1 prospecteur les renseignements
techniques, scientifiques et pratiques, dont il
:IU l'a besoin.

Rien n'eillpèche de conserver la taxe aelue!
lement pe!"l:ue sur les permis de recherches, te!le

qu'elle a rtl' institul'e par le dahir de 1HI H, elle
n'entrave nullement aujourd'hui l'afflux des
prospecteurs de toutes l'onditions, Ill:lis on peut
sans doute affirmer qu'elle ne l'on st it Ul' pas un
!"l'Vl'nu substantiel pour le budget marol'ain, d
si sa suppression devait enl'ouragl'r d:lv:lIltage
la prospection et la recherche des giLes, l'Et:1I
l'hl'rifien pourrait tri's bien, le cas l'chl'anL, S('

permettre ce noble geste, salls porter pour cela
atteinte il l'èquilibre de son budget.

2" PElUODE D'EXPLOITATIOX

C'est surtout au moment où l'exploitation
commence que l'Etat doit être appelé il bl'néfi
cier dans la juste mesure des ressources du
gisement, soit par le versement par l'exploitant
d'un pourcentage calculr sur la teneur totale du
gisement, qui aura fait au prl'alable l'objet d'une
estimation par les services techniques de la
direction de la production industrielle et des
mines, pourcentage qui sera évidem men t versé
fractionnellement dans un nombre d'annuitl's
déterminées selon les cas, ou bien l'Etat dont'
l'apport sera constitué par le gisement IIH\me.
formera avec l'intéressé une socit'\l' d'exploita
tion. Le bureau de recherches et de participa
tions miniôres pourrait constituel" dans ce
dernier cas, le représentant de l'Etat dans la
socirtl' formt'e, pour contrôler et surveiller seS
intl'rèts.

4" PRODUCTION INDUSTRIELLE

1 - Energie électrique

a) Production
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