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3° c,PRODUCTION MINIERE

Activités de l'office chérifien des phosphates

al Extraction de phosphates ou chaux humides par centre
H
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milliers de tonnes milliers de tonlles milliers'I
de tonnes

1938 - moy. mens.. » - » 4.350 .. 20 » » 1.116 25 »
1946- » 142 » 6.611 ,25 48 » 2.386 20 190
1947 - » 164 2~)5 7.390 25 64 89 2.735 25 228
1948 - » 188 104 7.855 25 75 57 3.361 25 263
1949 - » 227 33 8.115 25 82 118 3.555 25 309
1950 - 1er tr. m. m. 241 81 8.45J 25 81 171 3.356 25 322

» - Janvier 234 58 8.304 25 76 135 3.456 25 310 ~...
» - Février ... 228 92 8.429 24 73 182 3.392 24 30\
» - Mars ...... 262 94 8.619 27 94 197 3.22J 27 350

1

b) Production - Stocks et' sorties de phosphates secs, (.

P \:)D U C TI 0 N Sloks S 0 R T 1 E Sen fin de mois

1 Hors Maroc
Années et mois

Khou- Louis- Total aux aux Maroc Centre d'originel
ribga Gentil mines ports Total Khou- Louis-

1-.
ribga Gentil

1938 - moy. rnens.. 97 '),- 124 » » \ ,7 119 91 28..../

1946 - » '181 5( 232 » » 4,3 234 » »
1947 - » 184 63 247 133 I~n 4,5 236 171 65
1,948 - » 192 77 26fl 107 136 4,8 263 188 75
1949 - » 230 77 307 248 138 4,5 295 220 75 ;

19fiO - 1er lI'. m. m. 221 55 27H 181 91 4,9 309 221 88
» - Janvier ... 209 58 2(n 220 79 3,5 349 261 88
» - Février 193 2n 219 199 48 r-:: .- 265 178 87... ,), /

1

1
» - Mar~ ... -... 260 80 34n 121 14fi 5,4 312 224 88

c) Exportations de phosphates-
1938 1 1948

1
HH9 t 9 5 0

1 1950
IlAYS DESTINATAlHES t'er trimes.

1

Moyenne mell~uelle
moy. mens. Février Mars

~

T 0 N N E S

Pl"l!l' 12.134 ()3.91 fi 32.8,l8 38.940 15.225 51.362G c te .....................
8.042 fiO.630 57.160 64.830 47.131 56.162Brande-Brelagne ............

el . 5.449 15.133 17.371 18.382 7.067 14.669P glque ....................
Aays-Bas ................... 14.261 19.758 25.966 24.449 3L9m) 13.289
nllemagne .................. 11.5'19 9.932 14.519 9.578 - 19.304
Sanemark .................. 12.906 19.902 21.273 20.092 31.303 9.429
pUède ...................... - 10.724 17.845 18.443 23.841 18.634
It~nugal .................... 3.274 11.829 9.777 11.159 8.258 11.314

34.095 16.247 31.751 12.680 5.409 27.761Unio~l .~ .........: : ............
{i.207 12.837 21.407 38;491 47.664 38.713A. ""ud-AfrlCdllle .........

AUstralie ................... - - - - - -
utres pays ................. 11.083 32.193 45.529 51.532 46.250 71.763

118.970 263.281 295.1145 1 308.576 264.717 312.40n
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lnise en œuvre sur 5.194 porcs, a lin1Ïté les
pertes.

17" Pneumo-entérite. - La pneunlo-entérite
du porc, englobant les pasteurelloses et salm~

nelloses, sévit à l'heure actuelle à l'état endénu
que dans certaines porcheries. Elle a été signalée
dans 20 exploitations abritant 4.270 porcs.' Au
total, 17.770 porcs ont été vaccinés.

18" Pyobacillose. - La pyobacillose a été signa
lée dans une porcherie.

19° Variole des porcelets. - Cette maladie
a été signalée de tenlps à autre. La vaccination

.pennet d'en e~rayer la propagation.

20" Piroplasmoses. --' Les piroplasllloses
diverses ont sévi, COlllllle. chaque année, avec'
recrudescence au 1ll0luent des grandes chaleurs,
en juillet et en août:

Equides :
Piropiasillose 1»
NuUalibse 2»

Il n'est pas douteux que ces infections, qui
se manifestent en généralbrutalenlent, échap
pent trop souvent aux investigations des vétéri
naires inspecteurs, dont les moyens de transport
sont lhnités et les circonscriptions très étendues.

Les piroplasmoses sont surtout redoutables
pour les animaux inlportés, géniteurs et vaches
laitières. Elles ont ainsi une incidence néfaste
sur l'aIl1élioration de la production animale.

La gonacrine, acconlpagnée d'adjuvants,
reste le lllédicament de choix dans l'espèce
bovine et a perluis de sauver de n()lnbreux
malades, à la condition d'être employée préGo
cement.

21 0 Peste aviaire. - La peste aviaire jette,
en 1949, une onlbre sur le tableau des épizooties.
Apparue pour la preluière fois au Maroc à ]a
fin de 1947, elle s'est rapideinent étendue à
travers tout le pays, causant parmi les gallina
cées des Illortalités qui atteignaient au début
95 % des effectifs contaIninés, pour s'~baisser

111aintenant à 60 % dans les cas les plus favo
rables.

Ces pertes fort lourdes se traduisent par
une dinlinution des quantités d'œufs exportés
et la balance cOIlllllerciale du pays s'en ressent.

La maladie s'a~ténue, seInble-t-il, peu à peu,
et prend une forme chronique, qui menace de

28 cas
19 »
77 »

159 »

Ont été déclarés

Bovins :
PiroplaslllOse vraie .
Babesiellose .
.Anaplaslllose .
Theileriose .

Ovins :
Babesiellose
Anaplaslllose

67
57

»
»

s'installer sur place tout en devenant un mat
supportable.

La vaccination ne peut être pratiquée que
dans des poulaillers indeIunes. Elle n'est en
nlesure de rendre des services, dans ces condi
tions, que sur des élevages bien surveillés, qui
sont l'infinIe lninorité.

20.000 doses de vaccin, préparées par l'ins.,.
tîtut de biologie anhnale, ont été réparties en
1949.

D'autre part, les vétérinaires ont eu à inter
venir contre les épizooties banales de la volaille
choléra, typhose et diphtérie aviaires.

C. - Maladies parasitaires.

Le luanque d'hygiène facilite la propagation
des lllaiadies parasitaires. La sous-nutrition
saisonnière, sort fatal de la 11lajorité du cheptel
Iuarocain, a pour conséquence la pullulation de
ces parasites, qui à son tour, entraîne une misère
physiologique souvent Inortelle.

. C'est pourquoi la prospérité de l'élevage
eXIge une lutte constante contre les parasites
ex~~rnes et internes, avec des 1l1oyens appro
prIes. En effet, tandis que la vaccination contre
les lllaiadies microbiennes ou à virus confère aU
sujet qui la reçoit une inllllunité plus ou moinS
durable ?~ns un lllilieu infecté, l'animal exposé
au paraSItIsme externe. se réinfecte immédiate"
Inent après sa guérison s'il est laissé au ulilieU
de po~teurs de germes et seuls les traitenlents
collectIfs, atteignant des troupeaux aussi nOlU"

breux que possible sur l'enseIuble du territoire,
ont des chances de se Ulontrer efficaces.

1" Varron. - La varron, larve de l'hypod,er..
lue du bœuf, se développe au printelllps sous la/
peau des bovidés, la perfore avant de se tranS"
fO~lner en insecte parfait, et cause ainsi, en
nlenl~ ~enlps qu~une gêne néfaste aux aniIuau~
parasItes, une dévaluation des cuirs telle qu'une
bonne par! des peaux de bovins en provenance
des abattOIrs luarocains se voit classée dans leS.
rebuts.

Pour cOIubattre ce fléau, des équipes d'évar"
ronn~urs son~ f?l'lllées chaque année dans toutes
les cIrconscrIptIons afin d'extraire les larves.

En 1949, 831.000 bovins ont été ainsi traitéS.
Plus de 5.000 kilogs de larves ont été extraits
au cours de ces opérations. Un crédit de
1.28ï .000 frs a été consacré à cette tâche qiti
n.e ren~~ntre pas toujours toute la cOIllpréhen"
SIOn desIrab~e des éleveurs aussi bien européens
que marocaIns.

. 2
0

Parasites externes. - Les galesdulnoU"
tO,n et de la chèvre sont fréquentes au Maroc.,
~ autre part" l~s phtyria~es se développent à hl
.fdveur des perIOdes de dIsette jusqu'à entraîner;
la nI.ort .~e troupeaux entiers. Les chèvres y son!
parhcuherenlent sensibles. Enfin les tiques, q~l
pullulent pendant toute la saison chaude, outre
qu'elles affaiblissent le bétail en se nourrissant
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de son sang, lui inoculent trop souvent les diver
ses piroplaslll0ses.

La lutte contre ces différents parasites est
luenée depuis 1930, dans des bains parasiticides
dont le réseau s'étend chaque année, ce qui
pennet de traiter un nOlnbre de troupeaux tou
jours plus grand, tout en évitant aux éleveurs
de trop longs déplacelnents.

La call1l?agne des bains parasiticides de
1949 a connu un succès sans précédent ; bien
que les opérations aient été quelque peu freinées
par le Ranladan, 3.992.000 luoutons et chèvres
ont été traités' dans 100 installations, alors que
l'année précédente, 2.689.000 anÏInaux avaient
été baignés dans 84 centres.

Six installations : à Taza, Tit Aouine (Guer
ciO -- Taneghift (Rich) - Akka Isla111 (Tiliou
Hne) -- M'Senlrir - et Dj elnaa des Ait Oulili
(Tiznit), ont fonctionné pour la preInière fois.

Six bains : à Foucauld. (Chaouïa) - Beni
Batao (Boujad) - Aït AnIira (lnesgane) -
Ihrem (Taroudant) - Tassila (Tiznit) - Tiouli
(Oujda), en construction, ont été achevés seule
lllent après la saison favorable aux bains.

Quipze bains n'ont pu être utilisés, soif le
plus souvent par Inanque d'eau, soit, quelque-
fois, à cause de contingences locales. .

L'eluploi de produits parasiticides à base de
1I.C.H. a été généralisé en 1949. Les 111édica111ents
Ont été reconnus à la fois efficaces, cOlnlnodes
et inoffensifs. Ils ont obtenu la faveur des tech
niciens connne des éleveurs, et le succès renlar
quable de la canlpagne doit être attribué pour
Une bonne part à leur usage.

Pour la prenIière fois, le quart environ du
cheptel ovin et caprin a pu être traité. Cette
action doit s'étendre progressivelnent dans la
~esure où les crédits réservés à la construction,
cl ,l'entretien, et au fonctionneInent (produits et

eplacements du personnel technique), seront
auglllentés.

.~ 3° Parasites internes. - Panni les parasites
~nternes, aussi nombreux et aussi néfastes que
es parasites externes, qui s'acharnent sur le
~hep~el marocain, les strongles et les distômes

Ollllnent la scène.

Contre la strongylose gastro-intestinale,
fppelée « rosch »par les éleveurs marocains,
a: thérapeutique vétérinaire dispose, depuis

l?elques années, d'un Inédicmnent efficace et
th~d~inistration relativeInent facile, la phéno

lazlne. En 1949, il a été acheté, tant par le
~ervi.ce de l'élevage que par les sociétés indigènes
e prévoyance 27.600 kilogs de phénothiazine,

~erlllettant de traiter plus d'un lnillion de têtes
f e bétail, nl0yennant un,e SOlnme de 13.248.000
1"8. Les animaux des secteurs les plus parasités

Ont été soumis au traitement et les éleveurs

intéressés sont unanÏInes à reconnaître que leurs
troupeaux sont denleurés en bonne forme pen
dant les épreuves de l'hiver.

La strongylose broncho-puhnonaire, elle,
aussi très fréquente, se Inontre surtout dange
reuse quand elle est associée à la preInière. Les
troupeaux les plus atteints ont été traités par
des Iuédicanlents à base de pyrèthrines, avec
des résultat~ satisfaisants dans l'enselnble.

Les distomatoses sont fréquentes chez les
troupeaux qui pâturent dans les bas fonds humi
dés. Des médicalnents à base de tétrachlorure
de carbone se montrent efficaces contre ces
af!ections.

Au total, 1.242.000 anÏInaux ont "été traités
contre les différentes lualadies parasitaires inter
nes au cours de l'année.

D. - Laboratoires.

Il serait injuste, dans cette revue de la lutte
pour la protection du cheptel, de passer sous
silence le rôle des laboratoires qui ont sans cesse
épaulé et éclairé l'action des vétérinaires ins
pecteurs.

Le laboratoire de recherches du service de
l'élevage a effectué, en Hl49, plus de 6.000 ana
lyses, dont 4.300 n1Ïcrobiologiques et 1.320
chÎluiques ; plus 400 pour le conlpte de 13
répression" des fraudes ou de l'O.C.E.

Près de 100.000 doses de vaccins ont été
préparées à la demande des vétérinaires.

Cependant, des recherches ont été poursui
vies, en particulier sur les brucelloses - la
dourine, les piroplasluoses - le tétanos, tandis
que de nouveaux médic31uents étaient soumis à
des essais.

L'institut de biologie anÎlnale de Rabat,
encore inachevé, poursuivait de son côté des
recherches portant plus spééialelnent sur les
lualadies dues aux ultra-virus, en premier lieu
la peste aviaire et la fièvre aphteuse.

Conclusion.
En résumé, si l'on en excepte la peste

aviaire qui a évolué dans tout le pay~, l'année
1949 n'aura pas été lnarquée au .Maroc p~r ,de
grandes épizooties. L'adnlinistrabon a 11ns en
~uvre de gros moyens afin de protéger la
richesse animale dont dépend pour une bonne
part le ravitaillelnent et la prospérité lnênle
d'un pays où les habitants sont presque tous
éleveurs.

La lutte contre les épidénlies anÎlnales,
toujours menaçantes,· devra être poursuivie et
amplifiée dans l'avenir. Ainsi les résultats acquis
ne seront pas provisoires, lnais l'assainissement
du cheptel marocain, en bonne voie, se dévelop
pera d'année en année.
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LA PRODUCTION MINIERE· EN AFRIQUE DU NORD

L'exploitation des richesses naturelles joue
un rôle ·essentiel dans l'économie des trois pays
d'Afrique du Nord - pays jeunes à l'industria~

lisation encore très peu avancée. Parlni ces
richesses, les produits lniniers occupent une
place ÏIllportante et le rapprochelnent des résul
tats obtenus par chacun d'eux en ce dOlnaine ne
saurait nlanquer d'intérêt. Remarquons d'ail
leurs que la prospection n'y est pas encore
tenllinée, que le réseau de voies de transport
pennettant l'écouielllent des produits extraits
est loin d'être achevé et enfin que les dates 'fort
différentes de prise en charge de l'économie de
ces pays par la France font que les stades de
développement auxquels ils sont parvenus ne
sontcruère conlparables. Les conditions écono-b

llliques et sociales propres à chaque pays ont
pu en outre influencer diversenlent l'évolution
- en particulier l'évolution récente - de cette
activité.

C'est ainsi que la Tunisie se ressent encore
des- destructions subies pendant la dernière
guerre alors que, les hostilités tern1inées, le
Maroc pouvait se consacrer immédiatenlent à la
rénovation et au développement de l'équipement
de ses mines, son effort ne se trouvant linüté
en.ce dOlnaine que par la rareté persistante du
lllatériei 'nécessaire et par l'insuffisance des
dotations en devises à sa disposition.

Voici .donc, ces réserves étant faites, l'état
actuel de la production minière dans chacun des
trois pays.

PRODUCTION MINIERE D'AFRIQUE DU NORD EN 1949

Algérie Tunisie Maroc,
1

Ensemble
1

1 ~.
mi Il iel's de tonnes i

650 1.440 3.690 5.780

1

260 50 (1) ;)4() 6502.540 G80 360 3.58033 1
33 12 24 51 77 1

230 230
1

17 7 G 30
2 2 1

1 1 125 1

25
1

170
17 17

1-3i 204

1(1) Lignite.
(2) Blende et calamine.

PRODUIT

Phosphates .
Charbon .

, _F'er .
Pyrites .

, IlloInb .
Minerais 'Ii Manganèse -..

Zinc (2) .
Cobalt .
AntinlOine .

Sulfate de baryte .
Pétrole .
Sel ~ .

En regard de la prédominance' algérienne
pour le fer, le Maroc est le seul producteur de
minerai de nlanganèse et de cobalt. Quant aux
productions de phosphate et de minerai de
plomb de .l'Empire chérifien, elles distancent de
beaucoup celles de l'Algérie et de la Tunisie.

Du point de vue des COlnbustibles, l'avanta
ge du Maroc est cependant Inoins net. Sa pro
duCtion houillère, qu'il s'attache à développer
d'année en -année, n'est pas sensiblement supé
rieure à celle de l'Algérie. Quant au pétrole,
la comparaison des chiffres de production n'ont
pas une grande signification, car il ne s'agit
encore que des produits obtenus au cours des

travaux de recherches. Celles-ci ayant été Jnenées
sur une grande échelle au Maroc depuis plus
longtemps qu'en Tunisie et en Algérie qui ne
disposa.ient pas d'équipements satisfaisants à
cet e.ff.et, il n'est pas s~lrprenant que, dans ces
condItIons, le Maroc pUIsse faire état d'une pro~
duction ph.ts Ï111portante que chacun des deu"
autres pays d'Afrique du Nord.

C'est, enfin, la production lnarocaine qui
s'est le plus développée au cours des di~
dernières années, ainsi que l'atteste la compa~

raison des indices de la production nlinière des
trois pays.
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INDICE DE LA PRODUCTION MINIEREEN AFRIQUE DU NOHD

(Indices calculés par les services de statistiques <!es 3 pays)

ANNEES Algérie Tunisie Maroc

100 en 1945 100 en 1938 IOO en 1945

1938 » 100 »
J939 » 83 »
J!)40 .. » 55 »
HJ41 » 42 »
1!)'12 » 35 »
1!)43 » 12 »
HIH » 23 »
1945 100 30 Ion
1946 140 55 183
1947 142 75 250
1948 . , 155 89 297
J049 18n 75 250

JOO en J938

Ion
113

:-'8
3G
4·3
50
8'1
93

152
170
192
221

100 en 1945

»
»
»
»
»
»
»

1(10
163
183
206
239

---N~ta.- Les indices officiels son't basés, en 'l'unisie et UII :Maroc. Rtil' l'année 1H:l8. Les séries - base 100 en 1!l4:i _1
reproduites dans ce tableau ont été calculées par simple règlp de troiR en \'lH' de faciliter lps comparaisons avpc l'AIgérip.l

1

Le pays indiqué entre parenthèse~ représente le principal
pl'o(lnetenl'.

VENTES DE PHOSPHATES
PAR ORIGINE "EN 1938 ET 1948

cOlllment a évolué la situation entre 1938 et
1948.

milliers de tonnes
2.453
6.301
8.953

296
854

1948

18.857

1.699
4.012
3.854
~21

1.261

1938

11.247

Europe (U.Il.S.S.) .
Afrique (A.F.N.) .
Amérique (U.S.A.) .
Asie .
Oeéanie .

Total .

Lieu de produetion

Alors" que l'Algérie et le Maroc ont atteint
un niveau de production largeluent supérieur à
celui d'avant-guerre, la production tunisienne -"
sensiblement réduite en 1949 par les conflits du
travail - se nlaintient au-dessous.

Mention spéciale doit être faite de la pro
duction phosp.hatière : c'est sans conteste la
plus importante de l'Afrique du Nord dans le
donlaine minier ; elle détenait la preluière place
dans le Blonde avant la guerre ; depuis, elle

- n'arrive plus qu'au second rang, imluédiatenlent
après la production muéricaine ; luais l'enseIuble
des trois pays n'en denleure pas lnoins un des
grands producteurs du l1londe aux possibilités
d'accroisselllent d'ailleurs non négligeables.

Le tableau ci-contre l1lontre à cet égard

La InaJeure partie des produits 11unlers
-extraits est destinée à l'exportation ; c'est d'ail
leurs - au 11loins pour la Tunisie et le Maroc
- Un des principaux postes des exportations,

source de rentrées iInportantes de devises étran
gères.

Le tableau ci-après indique, d'après les
shltistiques douanières, l'hnportance de ces expé
ditions en 1949 pour· chacun des trois pays :
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Statistiques de la production minière

a) Principaux minerais

Stocks de
Produetion marchande minerai (1)

Exporta
tions

Nombre
de jours
ouvrés

Effectif
ouvrier
inscrit

En fin de moisMinerai

ANNEE ET MOIS

1

Métal
contenu

II-------~------I-----
tonnes

PLOMB
tonnes

1938 - 'Moyenne mensuelle .
1946 -» » .
1947 -» » .
1948 -» » •.•
1949 -» » ..•
1950 - ter trime moyen. mens..
1950 - Janvier .
1950 - Février .
1950 - Mars ...............•

2.164
1.275
2.496
3.441
4.250
4.389
3.739
4.266
5.161

»
912

1.772
2.490
3.089
3.213
2.734
3.127
3.779

»
»
»

17.768
17.692
17.765
15.786
18.986
18.522

»
3.615
5.321
6.434
6.791
6.'512
6.690
6.365
6.481

»
»
»

25
25

25
24
27

»
»

1.377
2:629 .
4.247
3.023
4.461

105
4.503

MANGANESE METALLURGIQUE

1938 - Moyenne mensuelle .
1946 -» » .
1947 -» » ..•
1948 -» » .•.
1949 -» » .•.
1950 - 1er trime moyen. mens..
1950 - Janvier .
1950 - Février .
1950 - Mars .

6.630
4.204
8.617

17.041
17.656
18.393
13.602
18.169
23.409

»
1.740
3.533
7.103
8.178
8.037
5.656
8.003

10.452

»
»
»

96.145
79.657
73.508
72.756
74.524
73.243

»
1.108
1.715
5.697
5.898
4.612
4.611
4.7t7
4.508

»
»
»
25
25

25
25
27

»
»

8.117
9.977

10.452
15.470
8.772
8.25n

29.388

FER

1938 - Moyenne mensuelle .
1946 -» » .
1947 -» » ..•
1948 -» » .
1949 -» » .
:1950 - 1'er trime moven. mens..
1950 _ Janvier u ••••••••••

1950 - Février .
1950 - Mars .

21.847 1
10.437
12.803
25.340
29.736
21.633
21.060
17.574
26.2ô4

»
6.401
5.219

11.403
13.398

9.772
9.530
7.939

11.846

» »
» 509
» 564

67.833 917
43.2741.281
52.400 1.071
54.885 1.149
54.425 1.037
47.889 1.026

COBALT

»
»
»

25
26

25
24
27

, »
»

15.790
23.927
30.189
20.094

9.449
18.034
32.800

1938 - Moyenne mensuelle ...
1946 -» » .•.
1947 -» » .
1948 -» » .
1949 -» » .
1950 - ter trime moyeI,l. mens..
1950 - Janvier .
1950 - Février .
1950 - Mars .

545
134
222
175
145
221
204
174
284

»
16
26
18
17
26
24
21
34

»
»
»

1.437
1.366
1.781
1.570 1
1.744
2.028

"119
314
438,
990
939
785
759
812
784

»
»
»
25
26

26
24
25

»
»

156
210
151

(1) Aux mines et aux IlOl:tS.
Source : Direction <le la production industrielle et des mines.
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b) Autres produits miniers Production mensuelle

Argiles
smectiquesSel

tonnes

1

BY~~Yde ZÎI}(I~ (blende Antimoine HdUile brute 1
. , ca amine) e pétrole

manganese
-----1

ANNEE ET MOIS

J!)38 - ~loyel1]}e mensuelle 484 461 22 267 1.G04 »
ID4G - » » 394 248 33 215 3.513 1.253
HJ47 - » » 497 268 226 3.J32 319
1948 - » » 1.437 256 92 L07ô 2.480 235
1!H9 - » » 99fi 466 101 1.457 2.839 540
1950 - t ·er tri Ill. lTlOyen. mens.. 679 455 97 2.733 1t.30~i 486
Hl50 - Janvier . . . . ... 82 372 58 .2.48Ci 4.370 1G8
1950 - Février . . .. .. 183 470 101 2.531 7.0H7 780
1950 - ~fars .. . . . . 1.773 524 131 3.181 1.051 rJ10

Notes. - Certaines variations mensuelles de forte amplitudp tH' sont qu'apparentes : elles peuvent provenir, soit (lu bloCllg'P
des résultats de plusieurs mois de quelques exploitations miniè l'es, soit de la prise en compte dans le résultat du mois (le
rpctifications de stocks.

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

1
<\ INDICE PONDERE DE LA PRODUCTION MARCHANDE EFFECTIFS

'OUVRIERS
Ind i ce général Indices simples en fin de mois

-

1

'avec 1 sans. 1

Pliosph. Charb. Plomb Mçmg. Fer Cobalt Nombre Indiceabsolu
Phosphates

--- --- -

\

1938 ........... ' ....... 100 100 100 iO() 100 100 100 100 15.302 100
H)4G ................ ' .. 152 61 187 157 (50 63 l,8 26 22.498 147
HJ47 ••••••• _,e ••••••••• 170 96 199 100 117 130 59 41 26.92G 176
lD48 .................. 192 133 217 20H 152 246 115 32 31.297 205
1949 ................... 221 152 248 242 19n 279 136 27 34.633 226

, 1950 - 1er triIn. moy. m. 204 154 223 253 205 277 on 40 33.098 216
'1950 - .Janvier ......... 193 131 216 241 175 205 96 37 33.149 217

r

1950 - Février ......... 168 145 177 239 19n 274 81 3~ 33.092 216
lH50 - Mar~ ........... 250 185 275 280 241 353 120 52 33.052 216

---

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE CHERIFIENNE DES PETROLES EN 1949

Au cours de l'année 1949, la reconnaissance
de la Région de l'Oued Beth (gi~elnents de
«. Beauséjour » et de « Mellah») s'est poursui
VIe à un rythnle toujours croissant et les réser
Ves actuellelnent reconnues, perIuettent d'envisa
~er une production annuelle pouvant atteindre

0.000 tonnes pendant une dizaine d'années.
Plus de 60.000 mètres ont été forés en

~949 (contre 55.620 en 1948), soit une Iuoyenne
e plus de 5.000 luètres par nlois.
1 La production s'est élevée à 17.479 tonnes,

a Ors qu'elle n'avait été que de 12.916 tonnes

en 1948. Il est perlnis d'espérer qu'elle dépassera
32.000 tonnes en 1950.

Signalons enfin que l'installation de la
nouvelle raffinerie est achevée depuis quelques
IllOis. L'usine, dont la mise en route à eu lieu
le 21 décembre 1949, est en luesure" de traiter,
à l'heure actuelle, environ 100 m3 d'huile brute
par jour. Les produits luatchands obtenus
(essence, pétrole, gas-oil, fuel-oil) constituent un
huportant appoint pour la consOlnmation locale.

P.-G.




