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D J E RAD A (1)

L'alllli'c 1!);) 1 SC ra cclle où la IIUIlC atteindr;l
sa maj oritc'·.

C'est en H);JO, en efl'et, que l'exploilation
débute et produit ses premières l'li~2 tonnes. Le
charbonnage vient de naitre, il proximité du
plateau d'El AouÏnet, il 1.200 IIll'lres d'allitude,
au revers sud el il une dizaine de kilomètres
du col de Djèrmla, où passe la roule d'Oujda à
Berguent. Une mauvaise piste relie les trav;lux
il l'eUe seule voie d'i·vacualion.

L'absence d'cau sur place a d{~.ià fait décider
l'iluplantaHon d'un triage-lavoir il Guenfouda,
sur lu voie fern:'e de Bou-Arfa, à l'élal'gissement
de la vallée qui descend du col sur la plaine
{t'Oujda ; on y installe un petit trommel et
([uel(Lues !J;lCS laveurs il piston. Le téléférique
est prévu, Illais. pour l'instant, c'cst il dos de
chameau qu'on descend le charbon de la mine
il Guenfouda. De lit, les produits Cl;lssés, soi
gllcuselllent tri0s, sont exp{'diés en sacs plolllbés

et éti(luetés, tad's il 60 et 1Dl) kilogs. Très vite
ces sacs seront livrés il l'exportation, en parti-
culier SUI' Marseille, et l'on verra l'importateur
protester pour un sac déchiré ou contre un ou
deux kilogs de déclassés constatés il l'arrivée.

On voit ainsi apparaitre, dl~s l'origine, quel
ques problèmes dominants, qui seront autant de
ll';Iits distinctifs du charbon : absence d'eaU,
difliculté d'évacuation des produits, soucis COln
lIlereiaux sur le marché charbonnier, où la con
currence est vive et la qualité impérative. C'est à
ces problèmes ([u'on devait s'attaquer avec une
urgence égale à celle de l'extraction. Aussi, ùe

1Hi32 à 1\Jill), dans le nll\llIe lCHlpS : 011 ùt;ve]op[lc
l'exploitatioll de la cuvelle nord du hassin qui
s'est avérée la )llllS facile el la plus sùre ; ou

(1) X.D.L.H. --_.. Lp ,:.d:-:'t·llll'lll d'anlhr~l('i11' dl' 1.j{'1'I141a. d01l1

lïmpol'tuI}('(' dans )'('i"OIWlllil' 111:11'0(':1 illl' Il''' fa il qlll' :-;':1 flinill'I'
dt'lHl1H la g'llprn' pt qui PUlll';-;llit nl'tllPllpHwut la r('nlisntioll
d'uu illilHII'lallt- 11I'Og'I';ttllllW d't~qlljlll'lIll'lll n l'ail !'OiJjf'l. dalls
\lB lInmfl'o "t:;'t'\'Il1 \fl} " " IJ/lllf'liu d.' lioi.'HHt 11n blll't'all (\p
]'PL'ht-:'l'l'lH's pl dt' part icillH tjoll:-i millit'n':-:. d'lIBP éludl' appl'ofoll
di<> (hw :i. :\of, :\Iaur\(·(.' Ih\\1Hi"lIl', itq.:<'Uh'H\' PH dw[ llt'H milw!",
l1il'('ett~nl' g'éll(~I'al adjoilll titiS dl:lJ'IHlIlIl:l,I.WS llurd - nfl'Ït'aill:-\
(CI.N.A.) qui t'u a~[o.;.Ul'(' rpXllloitalioll.

1\"on$ l'I'J!lPl'd{)n~ tallt 11':-; C.S.i\. qUI' If' B.ILI' . .\I. d.. 1l01l~

:1 voir alltorix(~x r, n\IIl·~'lHl,·i' ('pUt' ét\Hh~. qni l'nit l·mi.tl' :i l'arti
('lp que lU. ('lal'ioJlll Il l'OIlNa('I'l~ \'11 l!J-t .• :"<111' IpN « Illillll :-; rt
\ll'ohH~BH'~ miui('I':-:' 1l11\l'\\(·"il\~ ». II\lhli{~ dl'H~ Il' 11 11 lJH"rn :!i't
'juillet. 1!l-t.-, J dll 'Jill/di" f~('(jll(jlllif/II(' d "f(wifll do .1/flnlf'.

(u> :Ku H, d('~'('1Hhl'\' 1 H:-iO.
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créé el l;quipe le puits 1, profond de 150 mètres,
il l'aplomh du fond de bateau ; on installe le
téldérique de 23 kilomètres, cependant qu'est
ouverte la voie ferrée Oujda-Nemours ; on
monte le triage-lavoir où passe toute la produc
tion. Les gros sont triés à main ; les fins, criblés
en tète, donnent des fines brutes ; le reste cst
lraité par une batterie de rhêolaveurs Hoyois
pour ètre ramené il une teneur en cendres mon
dialement marchande.

Cet équipement industriel a maintenant,
après 1il annl;es de bons cl loyaux services, fail
ses preuves tant de qualité que de souplesse,
puisque, prévu initialement pour 150.000 ton
nesÎaIl, production tenue de 193R à lH41, il en

passe maintenant près de 400.000. Mais il aura
fallu, pour y parvenir, des remaniements multi
ples et une utilisation tendue au maximum, qui
démontrent, s'il en est besoin, que l'on a atteint
la 1imite des possibilités.

Le puits est saturé et, pour compléter
l'extraction, on a dù équiper il grand débit des
descenderies annexes qui collectent le charbon
des relevées supérieures, suivant un schéma
justifié d'ailleurs par le gisement et les condi
tions d'exploitation. Regroupées sur le carreau
du puits, les berlines sont culbutées sur la bande
d'alimentation des tours de chargement du télé
férique : on profite de cette bande pour efIeetuer,

d'abord, un épierrage presque complet, qui

.\ 1:'\T.\(Jj<) l~N lllmSSAN'I'

soulage d'autant le débit eXIge du tl-lt;fériqllc ct
diminue les risques ultérieurs de bris de char
bon, puis lm tri il la main des plus belles
gaillettes, (lui suivent un circuit spécial ; culbu
tées avant lavoir, COI)('aSSl'es el criblées, elles
donnent une qualité parlieulii'rement destinée
aux gazogi'nes.

Le téléféri({lle est aujolll'd'hui capable de
100 tonnes par heure ; on a pour cela augmenté
le nombre de bennes, non sans rencontrer quel
(lues solides difficultés ; il a fallu dépasser d'un
coup une cadence interdite par l'espacement des
pylones en plaine et la période propre d'oscil
lation du câble qui en résulte ; lors de cel'lains
essais, l'efIet d'oscillation était tel ({ue les bennes
entraient au lavoir il pri's de 50 kiloll\(otl'es à

J'heure. Malgrl' son débit accru, on ne peut
accorder il l'installation que 2 heures par jour
de rt-pit pour entretien et yisile. Il en esl de
même du lavoir, (lu'on doit faire tourner 22
heures sur 24-, hien (IU'il ail dé mainles fois
remanié et nettement aml'Iion; tant par la modi
fication du criblage en tHe que par l'adjonelion
de batteries Lalllex pour les grains.

Est-il besoin de préciser qu'avec des condi
tions aussi lendues, on est il la merci du moindre
incident mécanique et qu'il est surtout bien
difficile de maintenir constante une qualité
qu'exige cependant de plus en plus la clientèle
charbonniàc ? C'est la juste fiertl' de toute
l'l'quipe des charbonnages nord-africains que d'y
l,arvcnir, Illalgl'l; (]ps ù-coups inévitables, et de
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permettre ainsi sans discontinuité, la transition
du passé à l'avenir.

Toul concourt à exiger du neuf. La cuvelte
nord s'épuise cl un nouveau programme d'extr~lc

tion doit être arrêté. La première question qui
s'impose alors est celle de l'importance du
bassin el des possibilités qu'il offre. Par la
coordination des levés géologiques de détail, que
la mine n'a cessé de dresser, et des résultats de
diverses campagnes de sondages, qui se pour
suivent encore sous l'égide du B.R.P.M., on con-

nait bien Ilwintenant l'allure du gisement ; on
sait aussi (fuels travaux restent ü faire pour
délimiter plus précise ment ses réserves.

Le svnclinal houiller, dont l'axe est orienté
est-ouest: s'inscrit en elret en boutonnière entre
les recouvrements liasiques du Medjroub ù
l'ouest et du Chekhar à l'est. Dans les 20 kilo
Illètres ainsi dl'couverts, le \Yestphalien supé
rieur, où se trouve le faisceau actuellement
productif, Il':1 subsist(\ que très il l'ouest, oü il
forllle deux cuveLLes distindes, qui plongent

sous le Medjrouh. En se limitant, seulement, au
secteur visible en affleurements, ce faisceau
fournit des réserves certaines, chiffrées à :15
millions de tonnes, mais une série de sondages,
il partir du recouvrement, donne l'assurance
presque totale d'un prolongement régulier sur ()
kilomdres, apportant ainsi aux n\serves lin
complément de 45 millions de tonnes. Enfin, un
appoint important, qui ne saurait toutefois
dépasser les 100 millions de tonnes, est possible
plus à l'ouest; mais avant d'avoir le droit d'en
tenir compte, il importe qu'une campagne de
sondages, déjà préparée par le B.B..P.M., ait mis

en évidence la prolongation elreetîw du f:lîsceau
il une cote exploitable.

Le \Yestphalien supérieur n'est pas seul
productif; on conllail un faisceau infl'rieUl', dit
« des couches Z », dont les aflleUl'elllellts il
l'ouest dl' la route de Berguent sont malheureu_
sement assez irrl'gul iers et d'une exploitabilité
douteusc. Des hypolhi'ses grologi({lll'S laissent
pourtant espérer llll enrichissement vers l'est,
sous le recouvremenl ; Cl' serait la possihilitt;
d'un bassin nouveau, distinct d'ailleurs de celui
de Djéradn, que le B.R.P.M. cherche il l'J'l'ciser
dans la r('gion de Tiouli.
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Si l'on se limite à ce (lui constitue propre
ment le hassin de Djèrada, on peut ainsi tahler
sur des réserves probables de l'ordre de 100
millions de tonnes, dont ;l5 certaines, puisqul'
déterminées il vue. C'est une base solide pour
un charhonnage de celle importance ; elle per
met d'asseoir l'exploitatioll cependant que les
rechcrches con tin ueron 1 ; elle justifie L'g" lement
j'implantaI ion d'un nouvel ensemble au Cl'ntre
des rl'servcs ainsi reconnIH.'S, c'est-il-dire il l'cx-

tn\nle ouest de la partie découverte, au pied du
Djehd Medjrouh

:J:

**
Du rail de la faible puissance des ('ouches,

dl.' ;l~) il 75 centimètres, la concentration d'extrac
lion esl vile difficile d(~s qu'on force la produc
tion. Aussi a-l-on prévu t'unité nouvelle pour
une extraelion d'un million de Lonnes brutes par
:111, soit de (j ù 70().O()O nelles ; d'ailleurs, pen-

l'XE l'.\lan: liE L.\ ('['1'1-: EllIWI'I,;EXNJ,: liE Il.IElL'P.\

\'('1'; l'E L.\ ('OLLINE IIV ('ON'J'I(OLE ('IVII.

dant quelques annl'('S, le charbon dcs aftleure
ments sera pris pal' d('SCel1(leri~s, suiv:lnt en cela
le procL'dL' [rl's souple, dL'jù adopt0 :w bassin
nord, et donl J'économic s'esl ;l\'l'J'("C notahJe.
Cepend:lnt, Ioules les sl'rvitudes du puils, y
compris le l:l\'oir, doivenl l'Ire prL'VUl'S pour ta
cadence III:lXillW, c'esl-il-dire ~50 lonlles/heure.

Est-ce il dirc lJU'OH l'Il e!H'rclH'ra toul de
suite la saturation .!

Certes non, sauf si les cireollsl:llH'('S exlL'
rieures ou UIlC POllSSL'C lIlas:-;ive d'induslriali
sation de l'Afrique du Nord le deIlWl1lI:lielll. En
L'conolllie 1l01'lIlale, il faut Cil cire [ IOllgl('mps

pour (lue des ('ourants (,olllllJel'l'iaux sc dl'velop
penl de fa<;on dur:lhle sur le Illarchl; l"harhon
nier : les venles ne croilront que lentellH'nl el
la produclion suivra. Aussi ne prévoit-on qU'Ull

développement ('n ;\ ails : 400."flO Lonnes en
H151, ;)OO.Of)O l'Il Ill;)~, liOO.OO" l'Il 1ll5:i, qui
exigera d(-jù l'drorl consLanl des services COIll
merciaux. Les diflicultL's de placemenl ne ))()l'

lenl ni SIII' les lines qui, du fail de leur trt'~

has prix, conslituent le cOlllbustihle L'con01l1iquc
de choix des centl';lIes el cimenleries d'Afrique
du Nord, ni sur les calibr{os qui, en anthr:l(~ite,

sont Ir/'s dClIl:lI1dL'S. mais hien SUl' les grains



200 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

industriels, où joue la concurrence du mazout,
plus cher mais jugé d'emploi plus facile, et sur
les braisettes domestiques, d'un usage pourtant
si courant dans les pays du nord. On peut
indiquer, à titre d'exemple, que le Maroc con
somme 1 tonne de calibrés pour 2 de braisettes
et grains, tandis que la production impose une
vente de 1 pour 3,5 : l'éducation des usagers
reste à faire.

A notre époque, où les programmes sont en
honneur, on a pu dire que le charbonnage
s'équipe sur un programme de 600.000 tonnes
nettes, mais il convient dé souligner, au risque
dc se répéter, que la production suivra la
demande, entre deux limites : l'une supérieure,

d'un million, au-dessus de laquelle un nouvel
équipement serait nécessaire, l'autre inférieure,
de 460.000, au-dessous de laquelle les charges
fixes ne seraient plus suffisamment amorties et
l'exploitation deviendrait déficitaire.

·Encore ces limites, sont-elles fonction des
rendements qu'on sera' suceptible d'obtenir; de
fait, l'augmentation de production prévue doit
se faire sans accroissement notable de main
d"œuvre, la regroupement des chantiers et la
mécanisation des dessertes devant améliorer
sensiblement les résultats actuels. Une fois
l'équilibre de hase atteint, toute augmentatiol}
raisonnable de production est la bienvenue, car
le prix de revient marginal est toujours inférieur.

ACTIVITE DE LA HOUILLERE DE DJERADA
en milliers de tonnes
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Au fond, sous l'angle de la rentabilité, on peut
fort justement renverser le vieil adage : « Qui
peut le moins, peut le plus... » au moins dans
une certaine mesure.

Bien entendu, l'effort actuel' ne peut être
limité aux installations directes d'exploitation
et à l'équipement du fond ; toutes les annexes
doivent suivre, sous peine de ne plus suffire et
l'on en profite pour s'aérer un peu. Le trans
formateur général d'arrivée de ligne 22.000
volts, enserré entre les bâtiments du carreau,
et, de jour en jour, notoirement plus insuffisant,
va céder la place à un poste 60.000 'volts, large
ment conditionné au yoisinage du nouveau siège,
qui sera relié, au printemps, au nouveau réseau

de la centrale d'Oujda. La charpente des futurs
afeliers s'achève, les premières machines y sont
installées ; la nouveUe menuiserie est attaqUée
et l'on profite des locaux libérés pour regrouper
d'autres services, tout en faisant disparaître des'
constructions de fortune qui s'étaient, comme
toujours, insinueusement implantées ! L'enseIn~

ble prend tournure et changera bientôt, une fois
de plus, l'aspect industriel de Djérada.

Quant à son aspect humain, il évolue peut-:
être plus vite encore. Des cités sont nées, qui
malgré des bouffées d'agrandissement périodi_:
que; s'avèrent toujours trop restreintes pour
satisfaire un personnel dont le logement condi_
tionn.e le. recrutement. Il reste beaucoup à fai~
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et l'on verra longtemps encore les douars de
khaïmas entourer la ville marocaine ; la popu
lation n'est d'ailleurs plus strictement minière,
car le pouvoir d'achat des ouvriers draine vers
le souk les commerçants d'alentour et les trou
peaux. Pour coordonner les initiatives naissan
tes, un plan d'urbanisme a été mis sur pied en

liaison avec l'administration ; cela peut paraître
ambitieux et pourtant... avec sa piscine et son
hippodrome, récemment inauguré, Djérada sera
peut-être bientôt une véritable petite ville.

MAURICE DOUMENC.

ANNEXE

ACTIVITE DE LA HOUILLERE DE DJERADA

1938 1943 1946 1947 1948 1949 1950
---

1. - Produl'lion.

(En millier;; Je Lurmes llJal'eh.) 123 102,3 221,7 268,5 290,1 31d,4 367,1'1

IL - E:cjiorlatùnt8.

(l'Jn millim's de Loulles) ..... 106,5 1,7 Il8,2 126 122,3 164,2 166,7
(En millier;; de fruues) ..... 12,4 1,2 154,Il 222,!) .337,4 620,5 688,U

III. - Pel'sunne{.

Eurupéen j .Jour o •••••••••• i02 271 372 662 61 497 473
Fond ••• 1, ••••••• 32 117 158 177 45 153 161

Marocain J
Jour ........... 652 939 2.046 3.061 776 1.752 1.645
Fund ...........' IlOi 1.190 3.560 3.334 2.762 3.897 3.298




