
BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 509

D'ENERGIESOURCES
MA ROC (1)

DES DIVERSES

AU

UTILISATION

Le bulletin économique du Maroc a publié
-en 1935 (21 une étude de MM. René HofIherr et
Paul Mauchaussé sur « la consommation des
.diverses sources d'énergie en Afrique du Nord».

C'est une étude analogue, limitée au seul
'Maroc, que nous présentons aujourd'hui.

Cette mise au point paraît en effet intéres
sante 'à faire en un moment où les répercussions
iles lourds contingentements dûs à la guerre
commencent à s'estomper, et où l'on peut déjà
voir se concrétiser les grands projets de plan
iI'équipement à long terme.

Cette question a plusieurs aspects

(1) N.D.L.R. - Nous apl'Plons l'attention de nos lecteurs
Ittr le fait que œUe étude qu'il ne nous a pas été possible de
Publier plus tùt pour des raisons indépendantes de notrc' yolonté,

41 été rédigée pn mars HI:'1.
(2) N° s, p. 11)-!,

Si l'on estime la consommation globale
d'énergie, c'est donner Un indice de l'essor
marocain particulièrement dans le domaine de
l'industrialisation. On peut, en face de ces
besoins, luesurer la progression des ressources
que le Maroc tire de lui-même : développement
de sa production de charbons, produits pétroliers
ou énergie hydroélectrique. Enfin, et c'est le
problème auquel nous nous attachons plus
particulièrement, on peut rechercher quelles
sont les formes d'utilisation de cette énergie et
leur évolution : c'est à la fois un problème
de concurrence, particulièrement net, entre le
charbon et les combustibles liquides, et un
problème d'organisation, par exemple en ce
qui concerne la production d'énergie électrique
d'origine thermique.
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GENERALITES

Pour fixer les idées, indiquons d'abord
rapidement l'évolution, au cours des dernières
années, des consommations de charbons, pro
duits pétroliers et électricité. On est frappé par
la stabilité, et même la diminution, de la con
sommation charbonnière, et au contraire par.
l'extraordinaire essor des ventes de combustibles
liquides et d'énergie électrique :

Voici (en milliers de tonnes) la consom
mation de charbon du Maroc au cours des cinq

dernières années, y compris les charbons dl
soute (l'ordre de grandeur de la consommatiO!l
d'avant-guerre est de 250.000 tonnes) :

1946 293,6.
1947 317,l.
1948 3a4,326.
1949 336,142.
H)50 314,263.

Voici maintenant les livraisons du MarOC
même des quatre principaux produits pétroliers.
compte non tenu de l'aviation et de la marine.

1
A N N E ES 1938 1946 1947 1948 19HJ 1950

Essence (en m3) ........ 121.429 99.893 140.485 151.6m 197.963 250.459
Pétrole lampant (III J Il:l) . 12.409 16.976 23.12'1 25.441 27.683 35.141
Gas-oil (en m3) ........ 21..896 35.174 52.2G7 65.4D3 74.420 106.450
Fuel (on tonnes) ........ 5.229 94.951 111.064 134.577 135.768 171.419

1

300 r--r----r--...,---,---,---,----, 3 ci 0

On peut donc dire que, par rapport à 1938,
la consommation d'essence a doublé, celle du
pétrole triplé, celle du gas-ail quadruplé et celle
du fuel a été multipliée par 'trente quatre. C'est

\1929 1934 1939 1941-1945 1946 1947 194~ 1949 1950
1-- -- -- - I-
i 52 . 120 !G9 212 273 32i'l 392 449 498

(:: 1 cf. M. DO\lltlellf'. - Djérada. dans bulletin économiqtlf
ct sodal dit .Maroc, vol. XIV, n° 49, I H trimestre 1951.

1" Appl'Ovisionnement.

La question charbonnière est évidemmeil\
dominée par l'existence d'un charbonnage al
Maroc même.

Le graphique, ci-après, donne la courbe dl
produeiion d'anthracite des charbonnages not9
africains depuis l'origine. La production, ell
constante progression, a été en 1950 de 367.866
tonnes. Le programme de développement, actuel
lement en cours, et qui comporte notamment It
création d'un nouveau siège d'extraction, l'i.D9'
tallation à Djérada même d'ull nouveau lavoir
équipé de façon moderne et à plus grancit
capacité, et l'établissement d'une voie fertée dt
45 kms, programme qui doit être terminé pour
1H53, doit porter la production à 600.000 tonnes
par an, chift're d'aillem's jugé co~nme un mini
IllUIII (3).

donc surtout en produits lourds que l'augmen'
tation est énorme.

En un an, si l'on compare 1950 à 1949, oà
a une augmentation de 27 % pour l'essence.
29 % pour le pétrole, 43 % pour le gas-oil et
27 % pour le fuel.

Enfin les chifl'res de production· brute an'
nuelle d'énergie électrique (en millions de Kwh):

I. -- CONSOMMATION CHARBONNIERE

montrent que les besoins ont décuplé en vingt
ans. Les prévisions de consommation pour l'an'
née 1952 sont de 600 millions de Kwh.

*ill<*
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Au point de vue qui nous occupe, ce charbon
possède deux caractéristiques essentielles :

C'est un anthracite : il ne saurait donc
convenir à tous les usages et, bien que la
production soit supérieure à la consommation,
les iInportations restent nécessaires.

D'autre part, il comporte une proportion
'importante de fines : plus de la moitié de la
production. Si l'on songe par exemple que le
plix, départ mine, des fines brutes est de 3.000
francs la tonne et celui des 30/80, 8.300 francs,
On concevra que l'exportation des fines est très
onéreuse. Une économie bien conçue doit donc
eomporter une utilisation rationnelle de la pro
duction : il eut été absurde d'envisager le
développement de Djérada, sans avoir en même
temps, en particulier, un programme de dévelop
pement des centrales thermiques.

Ces considérations montrent la· complexité
du problème charbonnier ; avant que les pro
grammes soient en place, on a pu être amené
provisoirement à effectuer des exportations de

fines brutes sur la Tunisie ou· la France. Plus
tard, au contraire, avec le développement de la
production, d'autres catégories seront excéden
taires : les classés, que le Maroc consom.me en
faibles quantités à cause de sa température
clémente, et les grains industriels 5/15, qui
subissent la concurrence du fuel.

Il est donc intéressant de dire un mot de
l'évolution des exportations. Elles ont débuté
en 1944 par le chiffre modeste de 3.000 tonnes
environ. L'année suivante, elles étaient de 35.000
tonnes. En H149, les exportations d'anthracite
et d'agglomérés ont atteint 166,(j27 tonnes et
151.627 tonnes en 1950.

L'Oranie est. un débouché normal, à cause
de sa proximité et de sa liaison par voie ferrée.
Djérada doit alimenter en fines la centrale et
la cimenterie d'Oran. Au contraire les exporta
tions de fines à la France, ou au reste de
l'Afrique du Nord, diminuent considérablement,
tandis que des débouchés nouveaux en classés
se créent à l'étranger, dans les pays méditer
ranéens notamment.
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A cet égard la comparaison des chiffres
1949-1950 est instructive.

VENTES D'ANTHRACITE

1

P AY S
1919 1950DESTINATAIRES

France .............. 7S.GiS 20.66:2
AIgérie-Tunisie ...... 71.430 78.19~)

Etranger ~ ........... 12.144 50.31\1

L'Italie est le principal client étranger
(36JI07 tonnes) ; des débouchés se créent au
Portugal, en Belgique, en Hollande, en Suisse
et en Yougoslavie. Il ne semble donc 'pas qu'il
y ait un problème de placement des classés.

Quant au marché intérieur, il est encore
en hausse : 187.871 tonnes en 1950, con Ire
168.261 tonnes en 1949.

En 1950, on a cherché à développer l'utili
sation du charbon algérien de Kenadza. Sur ce
plan encore, l'Oranie et le Maroc doivent être
considérés comme solidaires en matière char
bonnière. D'autre part, on a pu renoncer aux
importations des Etats-Unis, et, par contre,
recourir aUx flambants sarrois et lorrains.

IMPORTATIONS EN 1950

NATUllE Tonnage'
OHIGINE DES PRODUITS (en tonnes)

Angletcrre ..... dJarhon de soute 22.355

Ruhr .......... r~llarbon gras 49.720

Lorraine, Sarre .. tlarnha/ll s, coke 25.342
3.880

Algérie ......... 22.596

Malheureusement, la crise charbonnière se
faisant de nouveau sentir en Europe, le Maroc,
COlllme l'ensemble de l'Afrique du Nord, doit
de nouveau consentir des importations des
U.S.A. en 1951, plus onéreuses à cause du fret.
Cette constatation montre d'ailleurs que, mêIlle
si à un moment donné des importations peuvent
paraitre plus économiques que l'utilisation du
charbon local, et indépendamment des considé
rations d'ordre stratégique par exemple, il est
intéressant pour le Maroc de disposer d'un
charbonnage et de ne pas se trouver dans
l'obligation d'importel' la totalité de sa consoIll
mation actuelle.

157,4
145,2
12:~,9

1948
Hl49
1950

Il est donc normal que les importations
marocaines diminuent. Elles consistent en char
bons gras et flambants. Nous verrons que la
diminution de la consommation charbonnière a
tendance à s'effectuer sur le charbon importé ;
un minimum restera cependant toujours indis
pensable.

Voici, en milliers de tonnes, les chiffres
d'importations, qui ont passé par un maximum
en 1947, et qui sont, actuellement, inférieurs à
leur niveau d'avant-guerre.

1938 1:17,8
1ü4(j 151,2
1947 196,7

2" Consommation.

Les principaux utilisateurs de charbon, en 1950, ont été les suivants, en distinguant le
charbon importé et le charbon local :

PHINCIPA.TJX CHAllBON IMPORTE CHARBON LOCAL DE DJEllADA TOTAL
UTILISATEURS (en tonnes) (en tonnes) (en tonnes)

Chemins de fer " . 14.897 Il.R'!7 (Il1'iqlll'llt's). 2'6.724

Energie électrique . 16.291 (dUllL 3.190 de Kenadza). :3R.'!!11 (fi IH'S Ilrul t's, Oujda) ~
2G.291 (<'Iass!'s usillf' des \lric1Jes- 79.873

l\"oi ,·es).

Cimenterie ....... 21.865 (dont 10.079 de Kenadza). 3J.702 (fi IH'S lll'ui es). 53.567

Phosphates ....... . 25.791 7GD 26.550

Cie sucrière ...... 2.516 18.533 (classés). 2Ul49

Soutes ........... 20.160 - 20.160

Divers ............ 24.872 (dont 5.607 ùe Kenadza). 3.SH7 (1i1lPs Ill'ut es).
17.910 (filles la"I·'e:-:).
31.853 (<'Iass!'s).

4.431 (agglllllll"I't's) . 82.963,
-

12G.3D2 184.4911 310.886
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Examinons ces dift'érents postes

a) CHEMINS DE FEH ET SOUTES :

La consommation des chemins de fer est
en nette diminution :

1945 69,8
1946 71,2
1947 63,7
1948 40,140
1949 38,457
1950 26,724

,Cette tendance ne peut que s'accentuer ;
lIOus l'analyserons un peu plus loin en montrant
l'importance de l'électrification et de l'utilisation

,.des locomotives Diesel électriques. La diminu
~Uon porte .surtout ~ur le charbon importé,. la
reonsommatIOn debnquettes restant statIonnaIre.

L'utilisation des charbons de soute diminue
égaIement rapidement, remplacée par le mazout
COmme il, est normal :

1945 80,811
1949 35,651
1950 20,160

~
' " Il ne s'agit d'ailleurs que de charbon impor

. Un tiers environ est livré aux navires

b) INDUSTRIE : -

; . On assiste ici à un double mouvement :
fl'easor de certaines industries marocaines entraÎr- une augmentation de la consommation, mais
eeIle-ci compense mal la concurrence qui joue
par ailleurs entre le charbon et le fuel.

Si nous considérons, par exemple, la com
Pagnie sucrière marocaine ou la compagnie des
ebaux et ciments, nous obtenons les chift'res
luivants :

A N N E E 8 CilllPII\(·)'jp COmJl~l~Jli (!·I
StH'J'JPJ'('

1948 ............... I,O.4Slj 16.810
1949 ............... -lB.57\) 20.444
1950 ............... fJ3.fJ67 21.049

La cimenterie des Roches Noires qui pro
d1Üsait en 193~), 156.000 tonnes de ciment mar
efaand 'a en effet produit, en 1950, 320.962 ton
-. è~ntre 263.000 en 1949. La consommation,
1ft 210 kgs de charbon par tonne de ciment
'iJrarchand produit, porte essentiellement sur les
~s brutes de Djérada ou de Kenadza.

.Au contraire l'office chérifien des phospha
tel, par exemple, remplace à Khouribga ses
fOUrs de séchage au charbon par des fours au
lIIazout. Seuls les fours de Louis-Gentil conti
_ront à être chauffés au charbon.

Nous reviendrons un peu plus loin sur la
question de la concurrence entre le fuel et le
charbon.'

c) ENEHGIE f:LECTRIQUE DU MAROC

L'énergie électrique du Maroc utilise, con
curremment au mazout, des fines brutes d'an
thracite dans la centrale d.'Oujda, et des grains
d'anthracite et des braisettes grasses, sur grille
mécanique, dans l'actuelle centrale des Roches
Noires.

La portion de braisettes grasses est de 2/5
environ ; on a pu en substituer un quart par
des braisettes de Kenadza, mais on est limité
dans cette voie par la teneur en soufre.

La consommation de charbon est évidem
ment croissante, allant de pair avec l'accrois
sement de la production d'énergie électrique.

1946 54,3
1947 54,4
1948 69,145
1949 78,578
1950 79,873

Il faut remarquer cependant la faible dif
férence entre les années 1949 et 1950, alors que
la production d'énergie électrique d'origine ther
mique est passée de 193 millions de Kwh. à
241,6 millions de Kwh., compte tenu de la sèche
resse. Ce n'est donc pas au charbon, mais au
mazout ou au gas-oil, qu'a été demandé l'appoint
d'énergie ·nécessaire.

Il n'en reste pas moins qu'une augmenta
tion très sensible de la consommation est il
attendre dans les années à venir de l'équipement
des nouvelles centrales des Roches Noires et
d'Oujda. Nous verrons en détail tout à l'heure
la situation de l'énergie électrique et les prévi
sions de consommation.

. Notons, en tout cas, dès maintenant, que
les consommations prévues de ces nouvelles
centr:I!es, ainsi que la nouvelle cimenterie d'Oran
doivent absorber la totalité des fines de Djérada .
selon le programme envisagé.

*'**

II. - COMBUSTIBLES LIQUIDES

1" Approvisionnement :

Nous avons indiqué l'énorme progression
de la consommation marocaine. La maj eure
partie de cette consommation est importée.

Voici quelles étaient les prévisions d'impor
tation pour l'année fiscale 1950-1951, avec leur
montant en valeur, le dollar étant choisi comme
monnaie de compte.
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PREVISIONS D'IMPORTATION 1950-1951

Q UANTITES
NATUR.E DES PR.ODUITS VALEUR. FOB

(en tonnes) (en mètres cubes)
(en dollars)

Essence .......................' ............ 185.000 256.000 6.600.000
Pétrole ........................................ 25.000 31.400 700.000
Gas-oil ........................................ 71.000 84.400 1.700.000
Fuel ............................................ 185.000 2.200.000

Total ..... 11.200.000

Ces chiffres, qui risquent d'être sous esti
més, ne comprennent ni la consommation de
l'aviation et de la marine (.f 360.000 CIF, pour
les soutes), ni les autres produits pétroliers
(essence spéciale, butane, paraffine et toute la
gamme des lubrifiants).

Il est à noter d'ailleurs que malgré ce gros
accroissement, la part représentée par les impor
tations, que l'on peut classer sous la rubrique
« énergie» (charbons, produits pétroliers) dans
l'ensemble des importations, est inférieure à la
proportion correspondante avant-guerre (5,4 %

en 1950, contre 9,3 % en 1937, soit 6.264 milliool
de francs). '

Il ,ne faut cependant pas négliger l'appo~
encore faible mais rapidement croissant, de Il
production pétrolière marocaine. L'année 195.
qui a été marquée par l'entrée en service de 1$
nouvelle unité continue de distillerie de Petit
jean, a vu plus que doubler cette production (4)r

(4) cf. « Note sur l'activité de la société chériflènne 4'
pétroles en 19;)0 ». dans bulletin ~conomique et 80ciaZ du Jl~Gtt«.
voL XIV, nO 48, 4'me trimestre 1950, et « Production et
cation de la S.C.P. » dans ibid, voL XIV, nO 49, 1"· trlm
1951. • 1

PRODUCTION MAROCAINE DE PRODUITS PETROLIERS

NATUR.E DES PR.ODUITS. 1947 1948 1949 1950

Huile brute traitée (en tonnes) ................................ 2.800 9.250 13.860 38.700

Produits

~
Essence ............................ 0" ................. 740 890 1.050 ,2.510
Pétrole lampant ................ - - - 3.460obtenus Gas-oil .. , ...................... 350 2.150 2.230 13.330(en tonnes) Fuel-oil ............................................... 1.630 6.100 10.000 18.940

C'est donc une contribution, intéressante,
surtout en ce qui concerne le gas-oil (18 % de
la consommation). '

D'ailleurs, la production continuant à croî
tre, la capacité de l'usine de distillation a été
portée de 150 tonnes/jour à 200, puis à 250.

Dans ces conditions la production de fuel
devient trop importante, surtout en hiver : en
effet, la viscosité élevée en limite l'usage aux
aros consommateurs disposant d'installation de
~

rechauffage.
Aussi la société chérifienne des pétroles

envisage-t-elle l'installation d'unités supplémen
taires qui permettraient, en abaissant la viscosité
du fuel, de livrer annuellement à la consomma
tion environ 30.000 m3 d'essence, 12.000 m3 de
lampant, 30.000 m3 de gas-oil et 20.000 tonnes
de fuel.

2° Consommation.
Rappelons d'abord brièvement les princi

paux utilisateurs de chacune de ces catégories.

En ce qui concerne l'essence, le débouche
le plus important est évidemment la consoJl1'
mation routière, soit sous la forme. de trans~
publics (35 %), soit sous forme de voitures d'
tourisme ou autres véhicules. L'agriculture reptb
sente environ 30 % de la consommation. EnfiII
les entreprises de travaux pUblics, les petite'
industries et la pêche absorbent un petit~
centage.

Le pétrole, si l'on excepte la fabi-icatiGI
des insecticides, reste essentiellement réservé 1
l'utilisation domestique.

Le gas-oit se, partage entre l'agrieultuf!
(environ 30 %), les centrales électriques (eitil.'..
ron 25 %), la circulation routière et les chemil
de fer (environ 20 %) et les moteurs industrlt
de toute nature. ('

Enfin le fuel-oit est utilisé par 'les centr_.
électriques et la grosse industrie.

Examinons les facteurs d'évolution ~
ces différents postes.
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a) TRANSPORTS :

La circulation routière a connu et connaît
~n~ore un grand développement, comme il est
normal en un pays où les échanges se dévelop
:pent à un rythme accéléré, mais où le réseau
'de voie ferrée reste très restreint.

Les chiffres suivants le montrent nette
ment (5).

Automobiles YIjl1ieules
ANNEES légères utilitaires

en circulation

1933
,

22.403 6.491......
Fin 1948 ..... . 24.169 19.956
Fin 1949 ...... 31.443 23.427

Les transports routiers ont transporté men
'suellement, en 1949, 36 millions de voyageurs/
;km. et 15 millions de tonnes kilométriques.

Rappelons enfin l'activité de la société des
1ranspo~ts ~niniers, c?argés de l'év~c.ua~io.n du
Jbanganese a travers 1 Atlas par le TIZI n Tlchka
,(6). qui a transporté, en 1949, 30 millions de
itonnes kilométriques.
~. Nous reparlerons un peu plus loin des
~eheminsde fer. Leur contribution est, somme
toute. assez faible, puisque la consommation
mensuelle représente environ 600 m3, sur 9.000
m3 consommés au Maroc, mais celle-ci est éga

,1ement en hausse assez nette. Elle sera de
terdre de 750 m3 en 1952.

~) CENTRALES ÉLECTRIQUES :

Les centrales des Roches Noires et d'Oujda
consomment du mazout concurremment au char
bon ; nous avons vu d'ailleurs que c'était au
mazout qu'était demandé, en fait, le surplus
d'énergie . en cas d'insuffisance des centrales
·hydrauliques. Par ailleurs l'ensemble des petites
centrales à moteur Diesel représentent à peu
près 25.600. CV. Leur ~o~sommatiop est actu.el
letnenl crOIssante. MalS Il ne faut pas oubher
4Jl1e les grands projets de centrales thermiques
éoneernent des chaudières à charbon pulvérisé.
Les derniers groupes d'Oujda sont appelés à
disparaître ; seule la centrale de Petitjean
40it d'adjoindre un nouveau groupe Diesel de
$.200 CV.

(a) cf. P. Bertrand, - Pare automobile et accidents de la
e1renlation au Maroc, dans bulletin économique et social du
Moroc vol. XIII, no 47. 3me trimestre 1950.
. (iI) cf. « La mise en valeur d'un grand gisement de man·
~e dans le sud marocain: l'Imlnl », dans bulletin économi
1116, et 8Qcial du Maroc, vol. XII, no 45, 1:0r trimestre lU50.

Il ne faut cependant pas négliger la pro
duction privée d'énergie électrique. En 1949,
les mines par exemple, pour produire 8 millions
de Kwh., ont consommé 5.600 m3 de gas-oil.

c) AGRIclJLTUJlE :

Les grands projets d'équipement rural font
naître des ~esoins croissants en carburants :
30 % environ de la consommation d'essence et
30 % de la consommatio~ de gas-oil sont le
fait de l'agriculture. Le parc de tracteurs qui
était de 3.500 en 1938, et 4.500 en 1947 s'accroît
actuellement de 1.000 à 1.500 unités par an.
Aux termes du plan d'équipement à long terme,
7 à 8.000 tracteurs de grande et moyenne puis
sance devaient être livrés au Maroc.

d) INDUSTIUE :

C'est évidemment l'essor de l'industrie ma
rocaine qui est la cause essentielle de dévelop
pement de la consommation des combustibles
liquides, et particulièrement du fuel.

A ce sujet, il faut évoquer, et, dans une
certaine mesure, regretter, la concurrense qui
existe entre le charbon et le fuel. On admet
généralement que le fuel présente certains avan
tages au point de vue rendement et facilite
l'utilisation. En ce qui concerne le stockage par
exemple, les stocks de fuel sont assurés par les
compagnies pétrolières ; au contraire, un parc
à charbons exige une immobilisation importan
te de capitaux et, en outre, le charbon s'altère
au stockage.

Par ailleurs, la comparaison des prix entre
le fuel et les catégories industrielles d'anthra
cite, donne un avantage assez faible au char
bon. Les récentes augmentations l'ont cependant
accentué. Le rapport des prix du fuel et du 5/8
est d'environ 1,7 ; le rapport des pouvoirs calo
rifiques étant de 1,4.

Il n'en reste pas moins que c'est souvent
une méfiance inj ustifiée à l'égard de l'anthracite
marocain qui provoque le choix du fuel connlle
combustible. De récents essais ont montré la
parfaite adaptation de l'anthracite de Djérada
et son caractère économique.

Le tableau des ventes de produits pétroliers
par région est instructif, car il montre la très
grosse prépondérance de Casablanca, spéciale
ment dans le domaine du fuel (96 %) et le
caractère un peu monstrueux de cette concen
tration industrielle.

VENTES DU 1er SEMESTRE 1950

,
R E G l 0 N S Essence Pélrole Gas-oil Fuel

Casablanca ..... """"""""".""""""",, ...... "",,.,, .. 49.786 6.743 11.822 98.516
Rabat ".""""""."." .. " ... ",, .................... " 23.660 2.935 10.67G 1.031
Meknès ........ " " ... " " " .. " .... " .: ... " .. " .. " . " . 12.202 1.377 3.917 230
Fès ." ....... "." ... " .. " .... " ... " .............. 8.437 2.177 2.467 70
.oujda ........................................ 5.17fJ 859 3.974 9
Marrakech ............... '" .................. 13.273 1.592 6.667 1.576
Agadir ..... """" ... ".""." .. " .. " ... " ........ ".,, .. 4.448 384 2.98/1 840

Tot a 1 11:6.981 16.067 42.506 102.272
1.. "" .. " .. " .. ,,"",," . 1



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAR O(

***

Enfin, en ce qui concerne les autres pro
duits pétroliers, les prévisions 1950-1951 sont de
17.450 tonnes de lubrifiants, 4.000 tonnes de
paraffine, 4.000 tonnes de gaz butane, et 2.500
tonnes d'essences spéciales.

C'est, en elIet, à la fois le résultat du grand
développement des ports et de la diminution de
l'utilisation des charbons de soute. L'aviation a
consommé, en 1949-1950, 12.500 m3 d'essence
légère. Les prévisions 1950-1951 sont de 14.000
m3.

cette année ; le premier groupe des Roches
Noires sera installé dès la fin de cette année
également, le second devant être prêt à fonctio~

uer en fin d'année 1952. La deuxième trancha
de 30.000 Kw est prévue pour 1958.

Par ailleurs, trois nouveaux groupes Diesel
totalisant 3.150 Kva, sont en cours d'installation
à la centrale de Salé.

b) CENTRALE HYDRAULIQUE :

Production brute :

1948 206.849 (en milliers de Kwh.)

1949 : 255.063 »

1950 : 256.171 »

Au 1'" janvier 1950, la puissance instaU'
était de 102.380 Kva. Les deux groupes de 10.0
Kva de Daourat ont été achevé~ au mois
juillet. En principe la centrale d'Afourer a .
ses deux groupes de 45.000 Kva doit être p •
en 1954 et Bin-el-Ouïdane avec ses trois group
de 35.000 Kva en 1955 (7).

Les productions annuelles escomptées
ces trois centrales sont respectivement de 70.
et 160 millions de Kwh. C'est donc près de
millions Kwh. que seront susceptibles de fo
nir dans cinq ans les centrales hydrauliques d 1

Maroc. . . j

c) Enfin rappelons l'important proogramme d~'.•.
terconnexion en cours qui doit comporter
kms de lignes à 150 Kv. La ligne Fès-Ouï
qui sera terminée en octobre prochain, perm:,
tra d'éviter l'isolement actuel du Maroc orientah
Signalons à ce sujet que les besoins dans et:
secteur croissent plus vite que la producti~

et que l'on attend impatiemment le J;louveall1
groupe d'Oujda pour poursuivre l'équipem~:
des mines de plomb et de zinc. ..,

.~l;

20 Consommation et fOllrnitllre d'énergie.;.
Au point de vue qui nous occupe, les celr

trales se comportent à la fois connue conso~

mateur et connue fournisseur d'énergie. V~;

quelles sont les prévisions de consomma~

pour l'année 1951 "

Charbon
Roches Noires (charbon de Djérada). 20.800 ~

» (charbons importés) .. 13.000 L:
Oujda (fines de Djérada) 55.000 t

Fllel : ,~

Roches Noires (nord et sud) 75.000 t
Oujda 18.700 j
petil~e::oa •. ...................... 10.300 ~
AgadIr .... "............... . . . . . . . . .. 2.250 .
Centrales de secours .;.............. 5:600 t.

(7) cf. « L"équipement· de l'Oued el Abid ». dan~ bulleP.
économique et social du Maroc, vol. XIV, nO 50, 2'm. trimee~r
1951. Illn~tallation d'un 10 • groupe de 35.000 Kva il. BIll ~
Oulrlane ('Ht l'réYl''' pOlir lin H);;:] , le second en !Hü4. le 'JI'
en ln;)!).

3.702

f2.970

16.000

Gas-oilFuel

33.000

----_.-

-----
PrPl'isions (en lonne,,)

Je< juillet 1950 - 30
juin 1951 ........•

1" jui lIet 1948 - 30
juin 1949 17.800

J" juillet 1949 - 30
juin 1950 27.424

Livraisons (en tonnes)

Ces chiffres ne concernent que la consom
mation civile. Pour être complet, il faut dire un
mot de la marine et de l'aviation.

Les soutes accusent une très grosse pro
gression, comme le montrent les chiffres sui
vants :

III. - ENERGIE ELECTRIQUE

1 0 Installations et projets.
Rappelons brièvement la situation de l'éner-

gie électrique du Maroc. .

<l) CENTRALES THERMIQUES :

Production brute :

1948 185.590 (en milliers de Kwh.)

1949 : 193.394 »

1950 : 241.698 »

La puissance de pointe est de 66.275 Kva.
l ..a sécheresse a fait, en 1950, fonctionner les
centrales au maximum de leur utilisation. Com
me nous l'avons rappelé déjà, les deux plus
grosses sont à vapeur :

1949 : Casablanca (Roches Noires) : 111.754
(en milliers de Kwh.).

1949 : Oujda: 34.831 (en milliers de Kwh.)
et utilisent charbon et mazout.

Les projets comportent, outre le renforce
ment de la centrale Diesel de Petitjean, l'ad
jonction du nouveau groupe turbo d'Oujda de
12.500 Kva (production escomptée: 64 millions
de Kwh.) et surtout la nouvelle centrale des
Roches Noires, dont la première tranche COlll

porte 2 groupes de 17.500 Kva (production
escomptée : 120.000 millions de Kwh.). Le nou
veau groupe d'Oujda sera en service à la fin de
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. Ce n'est qu'à partir de 1952 que l'augmen
tation de la consommation en charbon deviendra
sensible, puisque ce n'est qu'en fin de l'année
présente que seront installés les nouveaux grou
pes. D'ailleurs le premier groupe des Roches
Noires doit fonctionner au début au mazout.

30 % environ de l'énergie vendue est utili
sée sous forme -de basse tension, soit pour
l'éclairage soit pour la petite industrie.

Voici d'ailleurs, en pourcentage, les con
lommations des différents utilisateurs en 1946
et en 1949 : .

1946 1949

Béchar (à cause des difficultés de l'alimentation
en eau), sur la ligne Benguérir-Safi, et pour les
manœuvres.

Le parc de locomotives à vapeur ne com
porte plus qu'une soixantaine de machines
utilisables. Au contraire le plan comporte l'ac
quisition de machines électriques et Diesel à
grande puissance.

Aux 43 lo({os électriques (23 BB de 1.250
CV, 10 BB de 1.000 CV et 10 automotrices BB
de 500 CV) sont venues s'ajouter 14 BB de 1.700
CV. De même, aux 11 locos Diesel de 1.500 CV
et aux 6 de 660 CV, va s'ajouter un contingent
égal de machines nouvelles. .

Il ri'y a donc pas lieu de s'étonner que les
consommations de gas-oil et d'énergie électrique
soient rapidement croissantes, tandis que celles
de charbon diminuent très sensiblement.

Basse tension :
Eclairage: particulier.

public ....
petite indus.

Haute tension :
-Chemins de fnr .
; Pompage des .vi Iles "
Pompagne a~rIcole

-'-Mines .
.Grosse industrie .

24,3 %
0,8
5,8

22,7
2,1
3,8

12,4
28,1

24,5 %
1,5
5,7

18,5
1,4
2,4

13,9
32,1

Kwh (millions) .
Gas-oil (m3) .
Charbon (tonnes)

1949

62
6.000

40.000

Prévisions
1952

90
9.000

20.000

La traction électrique est utilisée sur ln
«.grande rocade » de Marrakech à F~s, en ?OU
rant continu de 3.000 V. La tractIon DIesel
électrique, introduite en 1945, se développe rapi
dement. On l'utilise sur la ligne Oujda-Colomb-

On est frappé par la concordance de ces
drift'res, alors que le total des consommations
èDtre ces deux années est passé de 211 à 341
laH1ions de Kwh. C'est donc dans tous les sec
~rs. que les be'soins s'accroissent.

Parmi les mines, les deux principaux utili
-.teurs restent les phosphates et les charbon
lages, la plupart des autres mines étant, connue
bous l'avons déjà signalé, à l'écart des réseaux
de distribution et fabriquant leur électricité
eUes-mêmes. Un gros accroissement est à prévoir
dans le Maroc oriental, à cause des plans d'équi
~ment très importants des charbonnages et des
lbines de plomb et de zinc. Ces mines recevront
leur coura,nt directement en 60.000 V. ; la puis
I8nce installée à la seule mine de Bou-Beker
tIoit être de 21.000 Kva.

Parmi les autres gros consommateurs d'é
nergie électrique disons quelques mots des
themins de ler.

Tout d'abord l'importance du développe
Ulent du trafic :

1938 1949

Tonnes km. u li1es (en
millions) :.

Voyageurs km. (en mtl-
lions) .

3t16,9

2G!),1

1.09~

520,9

***
PERSPECTIVES D'AVENIR

Il n'est pas exclu que, dans un avenir plus
ou moins proche, le Maroc connaisse d'autres
formes d'utilisation d'énergie.

Signalons à ce sujet, deux essais intéres
sants.

La société chérifienne des pétroles a décou
vert, en fin d'année 1949, et au cours de l'année
1950, deux formations gazéïfères, l'une près de
Port-Lyautey, l'autre au voisinage de Petitjean.
La mise en exploitation de ces deux petits gise
ments de gaz méthane, pratiquement pur, est
en cours ; le dernier donnera le combustible de
chauffe à la raffinerie, ce qui économisera plu
sieurs tonnes de fuel par jour. Le premier peut
justifier la pose d'un court pipe-line pouvant
donner quelques milliers de m3 de gaz par jour
pour la consommation industrielle de Port
Lyautey.

D'autres découvertes de ce genre peuvent
encore se produire. Il n'est pas déraisonnable
d'imaginer que l'on puisse trouver des réserves
suffisantes pour permettre une production équi
valente à la consommation marocaine en char
bons gras. Il ne serait pas indiqué alors de
brûler èe gaz dans une centrale, puisque le
Maroc dispose de charbon maigre à cet usage
et doit au contraire importer du charbon gras.
Il y aurait donc intérêt à grouper à Port-Lyautey
les industries utilisatrices de charbons importé~.

C'est là une perspective susceptible de modifier
assez profondément la physionomie de l'écono
mie marocaine, en particulier de décongestion
ner Casablanca.
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Autre point intéressant à signaler. Les
charbonnages de Djérada ont entrepris des
ess;üs de gazéIfication souterraine de leur an
thracite (8). Un panneau, choisi dans une couche
verticale a été allumé en 1950 et a donné un
gaz ayant un pouvoir calorifique de 750 à 800
calories par m3. C'est évidemment une idée
intéressante d'utiliser la combustion du charbon
en place pour alimenter une centrale électrique.
Les essais n'ont encore bien. entendu qu'un
caractère scientifique et il n'est pas question
d'en tirer des conclusions prématurées.

(8) cf. « Essai de gazéïfication souterraine à Djérada '>,
dans bulletin éeonornique et social du Maroc, vol. XIII, nO 47.
;)me trimestre 1950.

Pour le moment, nous retiendrons comme
aspects dominants de cette question, la com
plexité des problèmes charbonniers, et la con
currence fuel charbon se traduisant par une
suprématie des combustibles liquides. Nous
retiendrons surtout, en face de l'énorme pro
gression des besoins du Maroc, les efforts
déployés pour développer les sources d'énergie
qu'il peut tirer de lui-même et pour organiset
l'utilisation de cette énergie.

R. NAUDET,

Ingénieur au corps des mines.

Mars 1951.


