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Activités de l'office chérifien des phosphates

a) Extraction de phosphates de chaux humides par centre
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b) Production - Stocks et sorties de phosphates secs
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c) Exportations de phosphates
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SITUATIO~ ET PERSPECTIVES DES MINES AU MAROC (1)

L'année 1950 a vu se poursuivre l'accroissement
général des productions minières. J'en profite pour
rendre hommage à tous les mineurs, exploitants et
ouvriers, qui contribuent ainsi à l'essor économique du
Maroc.

Les programmes d'équipement (plan Marshall, plan
minier), normalement à peu près réalisés, ont permis
d'assurer la modernisation des mines marocaines et
le développement de la production d'un certain nombre
de minerais particulièrement recherchés sur le plan
mondial.

. Le tableau ci-dessous permet d'évaluer l'accroisse
ment de production des principales substances.

Ces produits, en grande partie exportés, rappo~'te

l'ont en se basant sur les résultats des neuf premIers
mois', 18 milliards de francs à la balance commerciale
€n 1950.

En même temps que l'O.C.P. réalise son objectif
d'extraction, il s'attache à apporter des améliorations
dans l'organisation des services et des perfectionne
ments dans les méthodes d'exploitation. Ce sont là des
facteurs ayant contribué au développement de la pro
duction et à l'augmentation du rendement.

C'est ainsi que le rendement général du centre de
Khouribga, en kilos, est passé de 1.223 en 1949 à 1.253
en 1950.

Les ventes de phosphate ont suivi la production et
les contrats ont été traités, cette année encore, sur des
bases excellentes. Les ventes des neuf premiers mois
se sont élevées à 2.800.000 tonnes et atteindront vrai
semblablement 3.900.000 tonnes pour l'année. Les prin
cipaux pays destinataires sont l'Europe et l'Afrique
du Sud.

PltO])UIT

PhosplH\tes.
Péll'ole .. ,
AnUll'<lt'ile.
Min. dl~ fer
M. de mallg.

Jlu)1 :dlm'g-.
Mill. de pli)
Ivlill. de zinc,
M. de ('01):111
M. d':mlim.
Spi .

10i8

3.200.000
13.000

2~Hl.nOO

300.000

195.000
~3!).OOO

3.400
2.000

800
1S.OOO

~3.700.000

lG.OnO
350.000
350.000

230.000
52.000

rJ.500
2.000
1.200

30.000

EvallH)
d'après la
produdioll
des 0 pre-

miers mois
de :1950

3.060.000
40.000

360.000
350.000

250.000
65.000
20.000

3.000
1.200

60.00n

ANTHRACITE.

La production d'anthracite qui s'était élevée à un
peu plus de 340.000 tonnes en 1949 dépassera 360.000
tonnes en 1950. La préparation du nouveau siège
d'extraction qui doit remplacer dans le bassin sud le
siège n" 1 du bassin nord en cours d'épuisement, se
poursuit activement. Parallèlement, les charbonnages
nord-africains font un gros effort pour apporter aussi
bien dans le matériel que dans les méthodes, les modi
fications visant à améliorer les rendements, et la qualité
des charbons livrés à la vente. C'est ainsi que le rende
ment fond est passé de 371 kilos en janvier 1950 à 543
en septembre 1950.

La prochaine installation d'un lavoir moderne per
mettra de traiter une production annuelle de 600.000·
tonnes.

Parallèlement, en vue de fournir les ressources en
eau nécessitées par le développement de la mine, deux
sondages ont été effectués près de Berguent avec succès.
Ces deux forages donnent actuellement 240 lis. et suf-

PHOSPHATES.

La production de phosphate atteindra, d'après les
prévisions, 3.960.000 tonnes contre 3.700.000. tonnes en
1949. L'O.C.P. arrive donc avec une certalI~e.avance
au but qu'il s'était fixé, soit produire 4 mIllIons de
tonnes en 1952.

(1) Extrait au rapport Imr II" projpt al' budget (le la direc
tion de la vroauetion industriellp et dps mines ponr l'exereiep
11)51, présenté par M. Sandillon, président dl" la ehambre lllixte
(l"agrieultun" (le eommerœ et (l'industrie Ile Mogador. à la se~

sion de novembre·déeembre 1D:JO <lu eonseil <ln Gonn'rl1pI1H'nt.
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fisent à l'alimentation en eau pour le présent et même
pour l'avenir de ce centre industriel.

Le total des ventes d'anthracite pendant les neuf
premiers mois de l'année s'est élevé à plus de 225.000
tonnes, auxquelles s'ajoutent les 26.000 tonnes d'agglo
mérés. Un peu plus de la moitié de ce tonnage a été
vendu sur le marché intérieur, le reste a été exporté
principalement sur l'Algérie, la Tunisie et l'Europe (Voir
annexe C.N.A.).

PETROLE.

Une nouvelle usine de distillation d'huile brute de
pétrole installée à Petitjean, par la société chérifienne
des pétroles, fonctionne de façon régulière depuis le
pc janvier 1950. La production des sondages de l'oued
Beth a pu, de ce fait, être augmentée, et l'usine traitera
en 1950, de 35.000 à 40.000 tonnes d'huile brute, soit
plus du double du tonnage extrait en 1949.

La reconnaissance du second' panneau productif de
Fo'Ued Beth s'est poursuivie durant toute l'année, de
même que celle de la formation gazeifère rencontrée à
l'est de Port-Lyautey, dans le courant de l'année
dernière.

BUREAU DE RECHERCHES ET DE PARTICIPA

TIONS MINIERES.

Le B.R.P.M. a continué, en l'amplifiant, son activité
·de forages et a poursuivi, seul ou en participation avec
d'autres sociétés minières, son programme de recher
ches minières : prolongément vers l'est du bassin
houiller de Djerada, études par sondage du bassin sédi
mentaire du. Tafilalt, forages hydrologiques, reconnais
sance de diver~ gîtes de plomb' (Taouz, Tissaf, Bame
ga) ; cuivre (Sarho, Argana) ; amiante (N'Kob) ;
tungstène (Hassian-ed-Diab) et molybdène (Tichka,
Azegour) (Voir annexe B.R.P.M.).

PLOMB ET ZINC.

Dans les mines de plomb et de zinc, l'effort d'équi
pement et de modernisation entrepris en 1948 donne
déjà des résultats spectaculaires qui seront d'ailleurs
largement dépassés dans le courant de l'année 1951, au
moment de la mise en route des nouvelles installations

d'enrichissement des minerais actuellement en cours de
construction.

C'est ainsi que la production de minerais marchands
de plomb qui de 29.000 tonnes en 1947 et de 39.000
tonnes en 1948 était passée à 51.000 tonnes en 1949,
atteindra près de 65.000 tonnes en 1950. De plus, la
découverte du zinc dans les gisements du Maroc oriental
et sa récupération commencée au début de cette année,
permettent d'espérer une production marchande de
20.000 tonnes de concentrés de zinc pour 1950, soit à
peu près le quadruple de celle de 1949. L'agrandisse
ment de la fonderie de plomb d'oued-el-Heimèr, mise
en route fin 1948, se poursuit selon les programmes
prévus. La capacité de traitement de l'usine qui était
d'environ 12.000 tonnes annuelles de minerai \à la fin
de 1949 est passée à 18.000 tonnes dans le courant. de
1950. L'installation d'un atelier de raffinage et de
désargentation du plomb d'œuvre sera achevée en 1951.
L'ensemble de ces travaux d'équipement est actuelle
ment favorisé par les hausses qui viennent de se pro
duire sur le cours des métaux non ferreux, après une
période de dépression de plus d'un an.
FER.

La production de minerai de fer se stabilise
autour de 350.000 tonnes. Toute la production est expor
tée et l'Angleterre en est le principal pays destinataire.

MANGANESE.

Bien que les programmes d'équipement des mines
de manganèse ne soient pas terminés, la production
s'est élevée pour les neuf premiers mois de 1950 à
187.000 tonnes de minerai métallurgique et 17.000 ton
nes de minerai chimique ; elle atteindra vraisemblable
ment un total de 275.000 tonnes (dont 25.000 tonnes de
minerai chimique) pour l'année entière contre 234.000
en 1949. La France, qui a suscité le développement de
cette production au lendemain de la guerre, continue à
être le principal acheteur de minerai métallurgique.
Néanmoins 20.000 tonnes de ce minerai ont été expor
tées à l'étranger.

La nécessité de réduire les prix de revient des
minerais du sud de l'Altas, grevés par de lourds frais
de transports, a conduit une société privée à décider
la construction d'une téléphérique de 28 kilomètres se
substituant à la portion la plus difficile et la plus
Onél"eUSe du transport routier actuel. Les travaux de
construction de cet ouvrage seront prochainement entre
pris.
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Statistiques de la production minière

a) Principaux minerais
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b) Autres produits miniers : Production mensuelle
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c) Indice général de la production minière et effectifs ouvriers - Base 100 en 1938
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d) Indice général de la production minière en Algérie et en Tunisie
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LE PETROLE AU MAROC

La S.C.P. a enregistré en novembre un résultat
important : un sondage dénommé Sidi Fili 4 (SF 4)
à une vingtaine de kms sud-est de Sidi Slimane, vient
de trouver du pétrole.

Une campagne de forage destinée, par l'explora
tion systématique de la bordure contre le socle primai
re du bassin jurassique, à trouver des gisements analo
gues à ceux de l'oued Beth, avait été entreprise voici
plusieurs mois.

Vers la mi 1949, l'un d'eux, SF 1, rencontrait un
« indice », c'est-à-dire des traces de pétrole dans l'eau
salée imprégnant le socle primaire schisteux.

Placé sur ces indications, SF 4 a rencontré à
1.385 mètres ce même socle primaire, mais cette fois
productif. En effet, les essais de débit, depuis que le
forage a été mis en production, tendent à stabiliser
celle-ci à environ 20 m3 par jour. L'huile est « érup
tive » et lorsque le forage est « fermé » la pression
à la gueule du puits atteint environ 20 kgs/ cm2.

UN NOUVEAU RESULTAT

Le pétrole, de même nature que celui des gisements
de l'oued Beth est cependant un peu plus « léger »,
et donne par simple distillation environ 10 ch d'essence,
10 t;/o de pétrole lampant, 45 O/~ de gas oil et un fuel
résiduel.

Indépendamment de la valeur brute de cette décou
verte, son intérêt réside dans le fait qu'elle confirme
les hypothèses de travail des géologues de la S.C.P. en
montrant que la présence de pétrole dans . l'oued Beth
n'était pas un simple accident, mais que de tels gise
ments doivent se chercher et se trouver.

Bien entendu, le nouveau champ de Sidi Fili fait
l'objet d'un développement intensif. Il s'agit de con
naître son étendue le plus vite possible. Ainsi dès la
fin décembre, deux nouveaux sondages (SF 5 et SF 6)
ont déjà été forés et essayés : ils sont capables de
donner une production analogue à celle de SF 4.

Deux autres sondages (SF 7 et SF 8) sont en cours
d'exécution.

NOTE SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE CHERIFIENNE DES PETROLES EN 1950

La société chérifienne des pétroles a pourSUIVI en
1950 son programme de reconnaissance générale de la
plaine du Rharb et du Prérif, où elle travaille sur un
domaine minier d'environ 1.500.000 hectares.

.Ces recherches ont été entreprises en 1929 par la
S.C.P. pour prendre la suite des efforts dispersés des
divers organismes qui prospectaient le Maroc depuis
1918. Après un ralentissement consécutif aux circons
tances économiques nées de la guerre 1939-1945, elles
avaient pu être démarrées à nouveau à la libération,
avec un rythme jamais atteint jusque là.

La création en 1945 du bureau de recherches de
pétrole, chargé de promouvoir, financer et contrôler les
recherches de pétrole entreprises par les organismes
dans lesquels l'Etat français avait une participation,
permit en effet, grâce au concours le plus total du
bureau de recherches et de participations minières du
Maroc de mettre au point et d'entreprendre la réalisa
tion dJun programme étalé sur cinq années, qui ~ pris
fin avec l'exercice 1950. Ce programme comportaIt no
tamment pour la S.C.P. les moyens financiers néces
saires pour acquérir un équipement moderne, en rapport
avec la tâche à accomplir. Sous réserve de l'obtention
par le bureau de recherches de pétrole des ressources
financières nécessaires la prolongation de ce program
me pour cinq nouveIies années peut être considérée
comme acquise.

En 1950, en plus des levés réguliers .e~écutés par
son service géologique, la S.C.P. a pourSUIVI les. re,co~
naissances par les procédés géophysiques : gravImetne
dans la région nord-est du périmètre de recherche~, tel
lurique dans la région de l'Oued Beth et pres de
Meknès, sismique pour préciser les résultats des autres
méthodes en de nombreux points.

Parallèlement, la S.C.P. a mis en œuvre, tant pour
la recherche que pour l'exploitation, la totalité de s~m
parc de matériel de forage, qui comprend 3 appareIls
puissants pouvant atteindre une pr?fondeur de 4.0~0
mètres, 2 appareils moyens (2.000 metres), 3 appareIls
légers (1.000 et 1.500 mètres) d?nt l'un, ~ouv~llement
acquis aux Etats-Unis, a éte mIS en serVICe a la fin
de l'année.

Au total, 86 sondages ont été acheyés au cours de
l'année, représentant plus de 79.000 metres de f~rage,
et parmi lesquels 39 forages (plus de 30:000 meb::es)
sont des forages d'exploitation ou d'extensIOn des gIse-
ments connus.

Indiquons en outre que l'ensemble des sondages ~e
reconnaissance ou d'exploitation réalisés en 1950 repre
sente un total de 77.500 mètres forés au cours de l'an
llée, soit une moyenne mensuelle de 6.500 mètres environ.

Après l'exécution de ces travaux, on peut considé
rer que deux gisements, dans la région de l'Oued Beth,
sont en exploitation rationnelle : le « panneau Beau
séjour », exploité partiellement depuis 1948 et norma
lement depuis 1949, produit une moyenne de 75 m3 par
jour par 8 sondes ; le « panneau Mellah », dont la
mise en exploitation vient d'être achevée, produit 25
à 30 m3 par jour par 16 sondes.

Ces premiers résultats ont conduit la S.C.P. à
rechercher d'autres gisements du même type le long
d'une ligne de contact entre la plaine du Rharb et le
bassin jurassique, où des indices plus ou moins impor
tants avaient ainsi été reconnus sur une distance de
15 km. En novembre 1950, les travaux aboutissaient à
la découverte, à quelques kilomètres au nord-est du
panneau « Beauséjour », d'indices nouveaux qui de
vaient conduire depuis à la certitude de l'existence d'un
nouveau panneau productif, dit de « Sidi Fili », dont la
reconnaissance se poursuit. Il est encore trop tôt pour
en chiffrer les réserves. On peut seulement affirmer
qu'il apportera un appoint non négligeable à la produc
tion de pétrole brut de la S.C.P.

Cette production a atteint pour 1950 le chiffre de
39.500 tonnes (contre 17.500 tonnes en 1949). La pres
que totalité (37.700 tonnes) a été extraite des gise
ments de la vallée de l'Oued Beth, l'appoint provenant
des petits gisements anciens (Tselfat, Bou Draa, Ain
Hamra).

Après la mise en service en décembre 1949 de la
nouvelle raffinerie de Petitjean, la totalité de cette pro
duction a pu y être traitée. On a obtenu ainsi :

2.500 tonnes d'essence,
3.500 » de pétrole lampant,

13.000 » de gas-oil,
19.000 » de fuel-oil

qui sont venus fournir une part non négligeable du
ravitaillemënt du Maroc en produits pétroliers.

Par ailleurs divers sondages, effectués tant dans la
région de Port-Lyautey qu'à proximité immédiate de
Petitjean, ont donné lieu à des débits de gaz sous pres
sion, constitué par du méthane pratiquement pur. La
S.C.P. étudie actuelle,ment, pour être réalisée au début
de 1951, la mise en production de deux petits gisements
de gaz ainsi mis en évidence. L'un, situé près de Petit
jean, donnera le combustible de chauffe à la raffinerie,
permettant l'économie de quelques tonnes de fuel-oil par
jour. L'autre, assez voisin de Port-Lyautey pour justi
fier la pose d'un court pipe-line, pourra donner quelques
milliers de mètres-cubes de gaz par jour pour la con
sommation industrielle.




