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L'activité . ."mlnlere au Maroc en 1954

L'impression qui se dégage de ces résultats est qu'après
sept ans d'une expansion presque continue, que mettent
en évidence les chiffres et le graphique ci-après, un ni-

Le fait saillant de l'année a été le nouveau record
établi par l'Office Chérifien des Phosphates, dont l'extrac
tion et les ventes ont pour la première fois dépassé
5 millions de tonnes, ce qui représente en valeur plus de
la moitié de la production minière du Maroc.

Les autres minerais accusent par rapport à l'année
précédente des variations d'une certaine ampleur, dans
un sens comme dans l'autre, ainsi qu'en témoigne le ta
bleau ci-dessous, relatif aux principales substances ex
traites.

Minerai de zinc ......... , 64.500 63.000 (- 2 %)
Minerai de manganèse .. , 430.000 400.000 (- 7 %)
Anthracite ., ............. 565.000 486.000 (- 14 %)

Minerai de fer " ........ , 506.000 335.000 (- 34 %)

Valeur globale de la pro-
duction minière, en mil-
liards de francs . o.· .... 37,6 37,9 (+ 1 %)

Valeur globale des expor-
portations mlnleres, en
milliards de francs ...... 34,9 36,1 C+ 3 %)

Production marchande (en tonnes)

1953 1954

4.156.000 5.019.000 (+ 21 %)

Les recherches ne donnent aucun signe de ralentiSSe'
ment, et l'on voit même des groupes français ou étrangetf

manifester pour elles un renouveau d'intérêt. L'Atlas, a1l

sens le plus large, et le Sud du Maroc continuent d'êttB

les secteurs les plus prospectés. Cette activité s'étetJ
depuis peu à l'Extrême-Sud-Ouest du pays, c'est-à-di~,
à la région de Goulimine, que traverserait la voie ferré'
desservant le gisement algérien de minerai de fer de Ti~'
douf, s'il était un jour décidé de mettre celui-ci en explol'
tation. La collaboration qui s'est établie avec le Bure~1I
des Ensembles Industriels Africains dans les confins pre'
sahariens de l'Algérie et du Maroc ne peut qu'augment~
les chances de mettre en valeur, si leurs ressources mine'
raIes le permettent, ces territoires dépourvus de toute
autre richesse.

Pour encourager la recherche et faciliter l'éqUipe~eJl:
des gisements reconnus, le Maroc a décidé, en s'insplraJ!
des législations américaine et française analogues, d'eJ'o'

veau d'équilibre est maintenant atteint, et que les flUJtuations enregistrées d'une année à l'autre sont, sa
pour le pétrole, plus étroitement commandées par le
volume des débouchés accessibles et par l'évolution d~
cours mondiaux. Les renseignements qui seront four~
plus loin, substance par substance, illustreront, en y al"
portant les retouches de détail nécessaires, cette indica'
tion d'ordre général.

Parmi les mines anciennes, en activité dès avant lB
guerre, certaines ont achevé leur croissance, et l'on Jle
doit plus s'attendre à ce que leur extraction augmeJlte
d'une manière sensible. Les autres complètent encore lell!
équipement, soit pour stabiliser leur production, soit eJl
vue d'un développement ultérieur. Plusieurs exploitatioJ1$
nouvelles ont d'autre part pris naissance, notamment poil!
le plomb, et l'une de celles-ci au moins deviendra daJ1$
quelques années un producteur important.7.400 (+ 22 %)

118.000 (+ 15 %)
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1. - PRODUCTIONS PRINCIPALES

(Chiffres en milliers de tonnes)

Anthracite ...•..........•. 1 123 269 290 341 368 394 460 565 486
Pétrole .................. - 3 3 13 17 39 76 101 103 ]18

Phosphates ............... 1.828 1.488 2.961 3.226 3.693 3.872 4.717 3.953 4.156 5.019
Minerai de plomb ........ 7 28 29 39 51 66 93 115 110 ]14

Minerai de zinc .......... 1 6 3 4 6 23 37 51 65 63
Minerai de manganèse métal-

lurgique ............... 16 80 103 195 227. 258 334 383 376 351
Minerai de manganèse chimi~

que .................. - 8 6 19 12 29 38 44 54 43

Minerai de cobalt ......... - 7 3 2 2 4 6 9 6 L
1

Minerai de fer ............ - 266 154 301 357 319 545 651 506 ÇCC



BULLETIN ECONOMIQUE ET S OC 1 AL D U M A R 0 C 681

Production minière du Maroc

SUBSTANCES , 1950 1 1952)

1

11930 1938 1947 1948 1949 1951 1953 1954
1

II. - AUTRES PRODUCTIONS

(Chiffres en tonnes)

Minerai d'antimoine ........ 262 806 894 1.202 1.217 1.742 1.490 106 627Minerai de cuivre
168 1.794 1.287 7'J 47 2.950 3.887 2.532M' •.........

Inerai de fer mangonésé 5.210 700 16.666 12.395 10.362 6.320Pyrite de fer
202 1.473 1.949 2.025 2.037 1.562Oxyde de fe:·:·········

1.575 407 1. 118 3.501 2.561 2.909 2.588 2.214M~neroi de tung~t~~~""'"
6 7 42 21 18 16M~neroi de molybdène ...... 205 59Minerai d'étain

55 22 23 14 8Béryl .....••.••.
51 160 56 84 129 33 15Or (k .•..... , •..........

Argen~)(k' .....•.......... 4 64 126 79 111
F g) '" '-..••••• 15 310 704 192 251er oligiste

450 4 546 98Amiante .........•...•
787 399 402 511 605 576 544 542Barytine

o ••••••••••••••••

.............. 600 4.912 3.256 3.111 50 9.295Fluorine
500 40 1.968 3.304 2.892 1.078Mica '" ..............

Graph'j;e' .••..•.....••..•. 144 54 74 25 6 13
1.80J 307 443 284 72 74 131 21 98~:, ...... ::::::::::::::: : 8.000 19.250 48.000 40.000 40,000 60.000 45.971 40.000 40.794 32.089giles smectiques 10.231 3.810 6.268 8.101 12.205 8.001 7.455 11.277.........

llérer de l" At d . . .• d h'd Impo, ans des condItions flxees par un a Ir
1 u 23 décembre 1954, une part des bénéfices réalisés par
~s ~xploitations minières, à la condition que la provision

amsi const·t·· " . d .
. . l uee SOIt affectee a des travaux ou a es Im-

mObilIsatl'O . • . 1 ., dns VIsant a accroître le potentIe mInIer u
PayS Le' . d' •50 '.. s mvestIssements de cette nature ont epasse
o mIllIards de francs au cours des sept dernières années.

d II peut penser que les mesures spéciales dont viennent
e bénéfI" 1 . • ., 1d Cler es mmes s'ajoutant au caractere genera
ebla fiscalité marocain~ maintiendront un climat favo-ra le • 1 '

d' Aa a poursuite d'Un effort qui, pour être efficace,
ort etre as' d' 1 . .•s ure une ongue continuIte.

PHOSPHATES

Les prix de base des phosphates n'ont pas subi de
modification en 1954, mais l'accroissement de la demande
mondiale en engrais a créé une situation commerciale
:~t~êmemellt favorable, grâce à laquelle les programmes
IllrtI~UX d'extraction et de ventes ont été largement dé
~asses. La cadence atteignait en fin d'année 15.000 tonnesrur

. à Khouribga (qualité 75 %) et 4.000 tonnes-jour à
oUIs-Gentil (qualité 70 %).

A. KhOUribga, cinq sièges d'extraction souterraine sont
~': .activité, complétés par l'exploitation à ciel ouvert de
a Id~ Daoui. La recette III est arrivée à épuisement après
::011' fourni depuis l'origine 21 millions de tonnes. Le

SIege tout récent qui lui fait suite (recette VI) compte
Parmi l'un des plus beaux aussi bien par la teneur que
Par la puiSsance et la réguiarité de la couche. La desserte
Par bandes convoyeuses ya été généralisée comme à la
r~c~tte Grouni, de deux ans son aînée. Le rendement
goal du siège dépasse 4,3 tonnes-poste, contre 2,5 tonnes
~os1~ dans les recettes les plus anciennes, équipées de

er lUes. La carrière de Sidi Daoui hautement mécanisée,a prod . ,
de 6 urt dans l'année 300.000 tonnes, avec un rendement
de 2 tor:nes-poste et Un rapport stérile-minerai de l'ordre
est • metres cube par tonne marchande ; le phosphate y

egalement d'Une très bonne qualité.

m Les fours de séchage fonctionnant presque au maxi
Um de leur capacité, ont livré 3.700.000 tonnes. Une

usine-pilote construite au cours de l'année permettra
d'expérimenter un procédé nouveau dont l'un des princi
paux avantages sera de réduire dans de fortes proportions
la consommation de combustible.

A Louis-Gentil, le tonnage extrait provient de deux
recettes, entre lesquelles il se répartit aujourd'hui d'une
manière à peu près égale. L'une (Recette 1) existe depuis
la création du centre ; l'autre (Recette III) n'a été mise
en service qu'il y a cinq ans, et, grâce à l'amélioration
découlant de l'emploi de bandes convoyeuses jusqu'au
roulage principal, son rendement n'est que de peu infé
rieur à celui de la recette VI de Khouribga. Chacun des
sièges est relié par un téléphérique à l'usine centrale de
criblage et de séchage dont la capacité, compte tenu aussi
du moindre degré d'humidité du tout-venant, répond
facilement aux besoins.

Sur le plan commercial, l'évolut;on des ventes reflète
la tendance générale à l'utilisation d'engrais de plus en
plus riches en éléments assimilables. La demande de
phosphate à haut titre est celle qui s'accroît le plus. Les
livraisons de Khouribga et de Louis-Gentil sont entre
elles, pour 1954, dans le rapport de 3,1 pour 1. Cette
proportion n'était que de 2,6 pour 1 en 1951, précédente
année-record pour les ventes.

Grande-Bretagne, France, Italie, Espagne et Allema
gne de l'Ouest sont en Europe les principaux clients de
l'Office, qui leur expédie plus de 50 % de sa production.
Hors d'Europe, l'Afrique du Sud est de loin le plus im
portant acheteur. Au Maroc même, la consommation des
usines d'engrais (superphosphates ordinaires et hyper
phosphates) est de l'ordre de 100,000 tonnes.

Dans les ventes réalisées au départ de Khouribga, figu
rent 90.000 tonnes de phosphate décarbonaté, obtenu par
calcination au four tournant. Le marché de ce produit
semble en mesure de se développer rapidement, et l'on
prévoit une extension de l'usine actuelle.

On doit enfin signaler, comme intéressant les phos
phates, le projet de création à Safi d'une industrie de
l'acide sulfurique à partir du gypse. Un groupement
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Livraisons de phosphates du Maroc de 1950 à 1954

(en tonnes)

-
PAYS DESTINATAIRES 1950 1951 1952 1953 1954

-
A Pays d'Europe :

France
o •••••••••••••••• 632.010 540.019 404.136 492.601 605.778

Grande-Bretagne ......... 682.926 676.948 522.664 754.118 630.760

Italie ..... "' ............ 231.456 536.372 474.414 534.611 660.450

Espagne ................. 283.478 338.834 434.597 464.613 492.600

Partugal ................ 160.929 166.825 173.940 219.377 199.266

Belgique ................ 296.928 285.955 200.388 181.632 311.755

HOllande ............... 333.597 300.828 311.037 81.473 264.342

Allemagne .............. 254.137 232.443 318.859 234.375 379.107

Danemark
o ••••••••••••• 242.806 271.075 211.629 242.516 218.230

Suède .................. 258.055 312.336 234.914 228.717 289.745

Norvège ................ 45.933 38.811 50.786 52.667 77.711

Finlande ................ 85.673 92.455 97.258 38.341 52.999

Pologne ................ 100.094 176.765 95.338 120.938 136.753

Tchécoslavaquie 17.905 29.732 - - 29.297..........
Hangrie

o ••••••••••••••• 22.133 11.831 - - -

Irlande ................ 35.101 29.472 34.965 54.179 62.724

Suisse ......... : ........ 25.765 38.609 16.059 17.473 25.244

Yougoslavie ............. - - - - 8.138

B - Pays hors d'Europe :

Afrique du Sud .......... 371.512 293.133 247.866 259.566 331.138

Japan .................. - - - 80.830 67.714

Indes
o •••••••••• ,", ••••• 9.429 - - 5.131 13.002

Brésil " . o •••••••••••••• 28.903 22.023 31.067 13.896 7.033

Chili ................... - - - 14.302 19.632

Uruguay ................ 4.254 4.963 6.451 6.451 12.982

Iles Canaries 8.762 10.937 10.368 13.661 -............
Autres pays o •••••••••••• 925 8.243 1.140 1.487 12.381

C - Maroc 100.553 83.938 106.230........ ......... . 58.881 113.854

TOTAUX ........ 4.091.593 4.532.463 3.978.429 4.196.893 5.015.011
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constitué au mois d'avril 1954 sous le nom de
SAFICHIMIE, avec la participation de l'Office Chérifien
des Phosphates, en a poursuivi l'étude sur la base d'une
production annuelle de 50.000 tonnes. Il est prévu, au
moins initialement, d'utiliser en totalité cet acide à la
fabrication d'un tonnage équivalent de superphosphate
triple, à 47 % de P2 05 soluble, essentiellement destiné
à l'exportation. Le gypse des collines de Si Tijji, à 40 km
de Safi, et le phosphate de Louis-Gentil seraient les deux
principales matières premières de cette industrie, par la
quelle un phosphate à teneur moyenne serait valorisé
sous forme d'un engrais particulièrement actif. D'Un point
de vue plus général, on ne saurait nier l'intérêt qui s'atta
che pour le Maroc, aujourd'hui tributaire de l'importation
pour son approvisionnement en soufre et en pyrite, à dis
poser d'une source locale d'acide sulfurique, point de
départ d'un grand nombre de fabrications chimiques. Le
projet dont il s'agit est complètement au point sur le plan
technique ; son étude économique et financière est en
cours.

ANTHRACITE

La mise en service du barrage de Bin-el-Ouidane, en
donnant naissance depuis le printemps de 1954 à de
grosses quantités d'énergie hydroélectrique, a ralenti du
même coup la marche des centrales thermiques de Casa
blanca et d'Oujda. Or ces centrales sont non seulement
appelées à consommer la majeure partie des fines d'an
thracite de Jérada (240.000 tonnes en 1953), mais elles ont
été la raison essentielle du développement du charbon
nage. Aussi peut-il sembler paradoxal de voir leurs
besoins ramenés à moins de cent mille tonnes (90.000 t0n
nes en 1954) juste au moment où la mine, dotée d'un
nouveau siège d'extraction, est en mesure d'exécuter le
programme de 600.000 tonnes annuelles qui lui avait été
assigné.

Cette situation n'est heureusement que passagère, car
si la puissance installée des usines électriques s'accroît
en marches d'escalier, la consommation de courant aug
mente de son côté d'une manière continue, et il ne faudra
pas longtemps, au rythme des dernières années, pour que
soit comblé l'écart que l'on relève aujourd'hui entre l'une
et l'autre. Il est d'ailleurs indispensable, surtout dans un
pays où l'hydraulicité est aussi irrégulière qu'au Maroc,
de maintenir une proportion raisonnable entre les ins
tallations hydrauliques et thermiques, et une année de
mauvaise pluviométrie suffirait dès à présent à déplacer
l'équilibre au profit du charbon. On se préoccupe déjà,
à cet égard, de doubler dans quelques années la cen
trale de Casablanca.

Cependant le charbonnage de J érada a devant lui
deux ou trois années difficiles, durant lesquelles les pro
blèmes d'écoulement de la production viendront accroître
les sujétions inhérentes à la nature du gisement, dont
les couches sont peu puissantes, et à son éloignement des
gros centres de consommation du Maroc occidental. La
production a dû être réduite l'an dernier de 15 % (486.000
tonnes contre 565.000), moins cependant que les ventes
intérieures (232.000 contre 388.000), et l'on ne peut aller
en deçà sans alourdir le prix de revient de charges
d'amortissement excessives. Des mesures ont été prises
pour faciliter le placement des excédents à l'exporta
tion. De gros efforts sont faits en outre par les services
commerciaux du charbonnage pour développer au Maroc
même, malgré la concurrence très vive du fuel, l'emploi
des qualités industrielles, grains et braisettes.

Enfin des progrès sont enregistrés chaque année sur
le plan technique, ainsi qu'en témoigne l'évolution du

rendement fond qui, exprimé en charbon net marchand,
est passé de 521 kg en 1952 à 604 kg en 1953 et 700 kg
en 1954. Pour comparer ces chiffres aux rendements
français, il faut se rappeler que la meilleure couche de
Jérada ne dépasse pas 70 cm de puissance et qu'il n'est
pas rare d'exploiter des tailles de 35 cm seulement d'ou~

verture.

Les améliorations techniques sont essentiellement liéeS
à la création du nouveau siège d'Hassi Blal (BassinS
Centre et Sud). Le puits qui en constitue la pièce maî~

tresse, et qui a été officiellement inauguré au mois d'avril
1954, n'est cependant pas encore en exploitation, et si
l'on met à part les travaux préparatoires qui y sont exé~

cutés, le reste de la production provient de descenderies
ouvertes à partir des affleurements, chacune étant équipée
en siège d'extraction autonome pour exploiter sur une
centaine de mètres de relevée verticale les zones voisines
de la surface. L'ancien siège du Bassin Nord est toujourS
en activité, de même que ses descenderies satellites, mais
la part de ce bassin dans l'extraction totale va en dimi~

nuant, et n'atteint plus que 45 % en moyenne pour 1954.

Toute la production brute du charbonnage est dirigée
sur le criblage-lavoir d'Hassi Blal, entré en service en
1952, et à partir duquel se font toutes les expéditions par
fer, depuis l'arrêt définitif (décembre 1953) du téléphéri~

que qui pendant plus de vingt ans avait acheminé vers
Guenfouda l'anthracite du Bassin Nord.

Les ventes effectuées au Maroc se répartissent princi~

paIement entre les centrales électriques, les cimenteries,
les usines d'agglomération de manganèse, la fonderie de
plomb d'Oued-el-Heimer, et diverses industries de Casa~

blanca, sans compter les foyers domestiques. A l'expor~

tation, les tonnages expédiés en 1954 (217.000 tonnes) sont
en net accroissement sur l'année précédente, grâce nO~

tamlTIent à l'élargissement du marché algérien. PlusieurS
cargaisons ont pu être placées en Yougoslavie et en Italie,
pays que leur position géographique désigne, avec III
France et l'Afrique du Nord, comme clients naturels dlJ
charbonnage.

Sous la direction technique du Centre d'Etudes et de
Recherches des Charbonnages de France, un second essllÏ
de gazéification souterraine de l'anthracite a eu lieu sur
un panneau de dressant complètement séparé du reste
de l'exploitation. Les résultats obtenus après six moiS
de marche continue permettent de penser que, moyen'
nant un contrôle rigoureux du chantier, on peut produire
d'une manière assez régulière un gaz d'un pouvoir calo~

rifique voisin de 500 calories. La poursuite de l'essai, qui
doit occuper les premiers mois de l'année 1955, aura pour
but de chercher à réaliser effectivement ces conditionS
de marche dans un panneau intact voisin du précédent.

PETROLE

La Société Chérifienne des Pétroles a célébré en 1954
le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. Elle Il

aussi extrait sa cinq cent millième tonne d'huile brute,
comptée depuis le début de ses travaux, et mis en service
à Petitjean une unité de cracking catalytique qui port/7
la capacité de raffinage à 160.000 tonnes par an. AinS1
est-elle en mesure de faire face, si les recherches se pour~

suivent favorablement, à une augmentation de productiOP'
Ses réserves lui permettent pour l'instant de soutenir une
cadence de 110 à 120.000 tonnes.

C'est du Rharb, comme les années précédentes, qUe
provient tout le brut extrait en 1954, et plus précisémept

de sa bordure méridionale, au pied des collines que for~
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ment les de" . ,
interne d"rmeres rIdes d un bassin de sédimentation plus
ligne ci age secondaire, en rapport avec le Prérif. La
l'Est. des champs productifs s'est encore étendue vers
Sidi 'Fï~ Mers-el-Kharez à Bled Khatara, en passant par
Une b'!! et Bled Eddoutn, sa portion principale dessine

ande étr 'tkilom ' t 01 e, presque d'un seul tenant, et de cinq
vauche l'es de long, qui coïncide avec une faille de che
ZOïque~~~t ~u Bassin Secondaire sur l'avant-pays paléo
socle . hUlle se trouve soit dans le Lias, soit dans le

pnmaire . cd' , , l 't'Par de . ' e ermer est genera ement represen e
des zos schIstes et des quartzites, mais il comporte aussi

nes g Tdernie l'am lques, et deux des forages effectués l'an
K.hat r POUr rechercher l'extension du champ de Bled

ara en d' t·, .'fortem lrec wn de l Est ont rencontre ce gramte
imméd~nt imprégné et productif dans sa partie altérée,
SUrmo lattement au contact des terrains secondaires qui le

n ent.

Neuf no
en 1954 d UVeaux sondages productifs ont été obtenus
plus l" ans ce secteur, qui est celui des champs les
, ecents L' .a balan ' . a mlSe en servIce de quatorze pompages
ments dCler .supplémentaires pour l'exploitation des gise
déclin dU LIas a contribué, d'autre part, à compenser le
Beth E es champs plus anciens de la vallée de l'oued

. n m'
détaillé d eme temps, on décidait de reprendre l'étude
tions d: e cette vallée et de ses abords, sur les indica
cise aYa~~ed~am?agne de géophysique extrêmement pré
desquell decele des failles à rejet très faible, au contact

es epft Aretenue Pl e 1 es accumulations d'huiles peuvent etre
eXPlora:: us de vingt sondages ont été consacrés à cette

IOn et de d' . d'vert aut' ux entre eux ont effectIvement ecou-
tifs d'ét~U~ du ~h~~p Bâton deux compartiments produc
investig t~ Ue hmltee, qui avaient jusqu'ici échappé aux

a Ions.

cl ' La Zone dont il . t d'A , '1 tesi"" ' vIen etre question est genera emen
. bUee sous le d .dalre L nom e Marge externe du Bassm secon-

(1.100' ma profondeur des sondages y croît d'Ouest en Est
tre app a~l champ Bâton, 1.600 m à Bled Khatara). Qua-
ta arel s de . " . lnément d moyenne pUIssance y ont opere Slmu-
effectuait urant l'année, tandis qu'un appareil lourd
profond dans les derniers mois une exploration plus

e en d' .mOYens t' . IrectIon de l'Est. Pareille concentration de
maximumem,olgne de la volonté d'obtenir le rendement
à Petit' d un secteur productif bien placé par rapport

Jean et relié par pipe-line à la raffinerie.
Cependant

POUrsu't 1 un autre appareil de grande puissance
l arec . .seCond . onnalssance de la zone interne du Bassm
aIreàl'Etd dlplaine d S.. s u col du Zégotta, et l'étude e a

qU'à p ,u aIS a eUe-même été abordée, sans succès jus-
resent.

l , En outre et' l' d .année - c est a l'un des faits marquants e
titué d - la Société Chérifienne des Pétroles s'est cons-

eux nou 1mOYenn ' veaux secteurs de recherches, l'un dans a
apPareil

e
~aUee de la Moulouya, où le troisième de ses

l'autre sourds fore déjà sur la structure de Tamdafelt,
COUvrant . . ltermin . une partIe de la plame du Souss et a

l, alSon du H t Atl 955objet d' au - as occidental, et qui fera en 1
Une première reconnaissance structurale.

Les d'
montant ;pens:s de recherches et d'exploitation, d'un
couverte e pres de deux milliards et demi par an, sont
de la raf~' pa~ la vente des produits marchands provenant
au titre ~:erle, ~ co~pris le supplément de recettes perçu
mise en s.outIen a la production d'hydrocarbures. La
de l'ann' serVIce du cracking catalytique, vers le milieu
de l'hui~e,ba permis d'obtenir une meilleure valorisation
qui n'ét't rute, t~nt par la fabrication de gaz butane,
sement ~ pas POSSIble antérieurement, que par l'accrois
l'essence ~ volume et l'amélioration de la qualité de

, ont le nombre d'octane atteint facilement 78

avant éthylation. La proportion du pétrole lampant et du
gasoil est demeurée sensiblement la même, et c'est celle
du fuel, l'élément le moins noble, qui se trouve réduite
au profit des produits les plus légers.

Ceci n'apparaît encore que d'une manière imparfaite
dans les résultats de 1954, qui sont deux d'une période
de transition. Jusqu'au mois de juin, en effet, l'unité de
topping, datant de 1950, a été seule en service, et le brut
réduit qu'elle fournit comme résidu a été en grande
partie dirigé, comme les années précédentes, sur la raffi
nerie française de Frontignan. Ces exportations ont au
jourd'hui complètement cessé.

Quoi qu'il en soit, les ventes d'essence, de pétrole et
de gasoil de la Société Chérifienne des Pétroles en 1954
représentent respectivement 8, 21 et 25 % de la consom
mation totale du Maroc. En ce qui concerne le butane,
on estime que la raffinerie de Petitjean couvre les 4/5
des besoins présents, évalués à 10.000 tOLnes/an, mais
il faut ajouter que ceux-ci augmentent très rapidement.
Un atelier d'emplissage de bouteilles complète les instal
lations de l'usine, tandis qu'un autre centre a été créé
à Fédala par une Société distributrice, de manière à être
alimenté aussi bien par la production locale que par
l'importation.

La Société Chérifienne des Pétroles est enfin pro
ductrice d'une certaine quantité de gaz naturel. Elle en
exploite deux petits gisements, l'un au Bou Draa, près
de Petitjean, l'autre à El Menzeh, à l'Est de Port-Lyautey.
Au premier n'est demandé qu'un appoint de combustible
pour les installations de la raffinerie. Le second, un peu
plus important, est localisé dans une lentille sableuse
intercalée dans les sédiments miocènes du Rharb; il est
exploité à raison de 7 millions de mètres cubes par an
pour alimenter l'usine de la Compagnie Marocaine des
Cartons et Papiers à Port-Lyautey, au moyen d'un pipe
line de 14 kilomètres.

PLOMB

Le cours du plomb à New-York a touché son point
le plus bas de l'année 1954 (12,5 c/lb) dans la seconde
quinzaine de février, après quoi la reprise des achats par
le gouvernement américain, faisant suite à la décision de
ce dernier de relever le plafond des stocks de matériaux
stratégiques, a entraîné une hausse continue jusqu'au
niveau de 15 cl1b atteint au début d'octobre. L'évolution
du prix du métal sur le marché de Londres a été
analogue.

En France, le cours de 104 francs, en vigueur dans
les derniers mois de 1953, a été'maintenu aussi longtemps
que l'équivalent en francs du prix américain lui est
demeuré inférieur, c'est-à-dire durant tout le premier
trimestre. Le plomb et ses minerais ont figuré sur la liste
des produits dont les échanges ont été libérés à la mi
avril. Depuis cette date, la cotation du métal à Paris
a exactement suivi celle de New-York; elle est de
116 francs le kilo depuis le 5 octobre.

La production du Maroc pour l'année écoulée a été
favorablement influencée par les dispositions plus fermes
du marché et a retrouvé, à mille tonnes près, le chiffre
maximum atteint deux ans auparavant; elle représente
environ 80.000 tonnes de métal contenu.

Quatre vingt treize mille tonnes de concentrés ont été
fournies par les exploitations principales (Bou-Beker,
Touissit, Aouli, Mibladen). Le centre de Beni-Tadjit, avec
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ses mines de Ksar Moghal et de Chitane, vient après
elles avec près de six mille tonnes, suivi par Taouz et
la mine des Rehamna. Les autres gisements, très nom
breux, ne dépassent pas individuellement le millier de
tonnes.

A Taouz, la flottation de 300 tonnes/jour installée il
y a un an a été mise en route fin 1954, à partir du
moment où le cours du plomb a rendu possible l'exploi
tation industrielle d'une mine aussi éloignée, située en
bordure du désert, et grevée de ce fait de charges
élevées.

Pour l'avenir, une nouvelle province géographique
productrice de plomb se dessine dans le centre du Maroc.
Cette zone est située en bordure du Moyen-Atlas, entre
Azrou et Kasba-Tadla. Elle renferme déjà la plupart
des mines d'antimoine, ainsi que le gisement de fer,
inexploité, de Khénifra. Mais on y trouve également
trois mines de plomb, qui seront dès cette année en nette
progression. Il s'agit du Jebel Aouam (Cie Royale Astu
rienne des Mines), gisement connu depuis longtemps et
aujourd'hui promis à un développement important, du
Jebel Khetem (Société Minière Marocaine) et de Tissili
n'Roumi (Société des Mines de Ksiba). L'équipement du
premier de ces gîtes a été décidé dans les derniers mois
de 1954, après que les reconnaissances activement condui
tes depuis plusieurs années eussent démontré l'existence de
très importantes réserves. La production minimum prévue
est de 12.000 tonnes de concentrés par an; elle pourrait
être atteinte vers 1960, et intervenir par conséquent au
moment où se manifesterait une baisse de la production
de plomb des gisements du Maroc Oriental, qui auront
dans l'intervalle fortement développé au contraire leur
production de minerai de zinc.

Il semble donc que si l'extraction du plomb au Maroc
ne doive, au cours des prochaines années, varier que
dans d'assez faibles limites, cette variation a cependant
toutes chances de se faire dans le sens d'un accroissement.

Dans le domaine de la prospection, le Bureau de
Recherches et de Participations Minières a prouvé qu'il
existait dans l'Anti-Atlas des tonnages de minerai impor
tants, mais à très faible teneur. Ces gisements n'ont pas
d'intérêt économique pour l'instant et ne peuvent être
regardés que comme une réserve disponible pour un
avenir sans doute encore lointain.

La fonderie d'Oued-el-Heimer a, comme en 1953, traité
la quasi-totalité de la production de concentrés de plomb
de Bou-Beker. Son équipement, complété d'année en
iinnée, comprend aujourd'hui douze fours Newnam de
10 pieds, un water-jacket pour la fusion des scories grises
de ces fours, un atelier de désargentation disposant d'une
machine à fonctionnement continu pour la coulée des
saumons de plomb doux, une presse à tuyaux, une tour
à plomb de chasse et un four de retraitement des écumes
de décuivrage. L'atelier Newnam marche tout au long
de l'année; les opérations de désargentation et celles
de retraitement des scories grises font au contraire,
depuis peu, l'objet de campagnes alternées, d'une durée
de quelques mois chacune. Au total, l'usine a fondu l'an
dernier 42.000 tonnes de concentrés et produit 27.000
tonnes de plomb doux, ainsi que 36 tonnes d'argent.

ZINC

Le cours du zinc a connu une évolution assez semblable
à celle du plomb, mais son raffermissement a été moins
marqué (11,5 c/lb aux U.S.A. (Saint-Louis) et 91 francs
le kg à Paris depuis le début de Septembre). Aussi, malgré

la mise en exploitation des quartiers zincifères de Touissit.
la production de minerai est-elle restée légèrement infé'
rieure au chiffre de l'année précédente.

Cette production - environ 63.000 tonnes de concentréS
renfermant 34.000 tonnes de métal - est pour près de
90 % le fait de deux mines seulement, Bou-Beker el
Touissit, qui se partagent, on le sait, un même gisement
à proximité de la frontière algéro-marocaine. Pour Ulle
longue période encore, le Maroc possède là sa source de
zinc la plus importante. Les réserves de minerai, déjA
considérables, se sont accrues l'an dernier par la découverte
d'une nouvelle extension du gîte au Sud-Ouest de Touissit.
On ne fera que rappeler ici, pour mémoire, l'existence
en territoire algérien d'un autre prolongement particU'
lièrement riche en zinc, mis en exploitation il y a deUJ'
ans.

La production de zinc de l'ensemble Bou-Beker-TouiS'
sit est certainement appelée à se développer. D'une part.
en effet, la proportion des minerais mixtes plombo-zinci'
fères dans le tonnage traité en laveries ira en augmen'
tant, car les réserves de minerais uniquement plombifè~
s'amenuisent ; d'autre part le zinc sous forme oxydée, q
peut atteindre dans le tout-venant des teneurs de 2 A
4 %, sera en grande partie récupéré d'ici quelque tempS
Une installation sera montée dans ce but à Bou-Beket;
sa mise en service est attendue pour 1956. La technique
retenue consiste à obtenir d'abord un préconcentré pst
flottation, puis à en extraire par voie chimi<que, au fout
tournant, l'oxyde de zinc à teneur marchande.

Les autres exploitations du Maroc, plus modestes, se
trouvent principalement dans le Haut-Atlas, au Sud de
Marrakech. On doit signaler en particulier, pour l'année
1954, le développement en profondeur des travauX de
l'Assif el Mal, et la poursuite de la reconnaissance dll
gisement de haute altitude (2.600 m) du Jebel Erdouz, sut
lequel il est prévu d'effectuer, avec la participation d'une
société minière étrangère, des recherches plus étendUeS
en 1955.

MANGANESE

La chute des prix amorcée à la fin de l'année précé'
dente s'est précipitée en 1954. Il faut ;n voir la cause d~
l'augmentation des tonnages offerts a la vente par que
ques gros producteurs (Indes, Afrique du Sud et, à tJll
moindre degré, Brésil), complétée par la réapparition dll
manganèse russe, en quantités pourtant limitées, sut
certains marchés de l'Europe de l'Ouest, et dans le rale~~
tissement simultané des achats américains, à peu pl"""

'réduits aux besoins de la consommation courante.

Toutes les mines de manganèse du Maroc ont souffert
de cette situation, mais plus particulièrement les c~i
tiers filoniens de la région d'Ouarzazate, qui connaissalel1

depuis deux ans une grande prospérité et qui, au no~::
de 40 à 50 dans les moments les plus favorables, aval,
produit annuellement jusqu'à 50.000 tonnes. "

L'épuisement rapide des réserves, individuelleIXl~(
très petites, de ces filons avait conduit à ouvrir des c~;
tiers de plus en plus éloignés, et une grosse partie dl/'
l'extraction provenait, au début de 1954, du massif ta
Saghro et même du Bou Gafer, à plus de 150 km au de
d'Ouarzazate. Grevées de frais de transport considérabl~
ces petites exploitations ont dû, dès l'été, être ralenti '1
ou arrêtées, et vers les mois d'octobre et de noveIXlbt8J;
la production filonienne était tombée à 500 tonnes/moiS.,

En fin d'année on a noté une légère tendance à ~'
reprise, coïncidant avec les premiers indices de raffet"
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~issement des COurs. Mais il faudrait une hausse substan-
tielle POUr d . d l' ." . efil' re onner vraIment e actIvlte aux mm s

,omennes qu'aussi bien leur nature que leur situation
geographique vouent à une exploitation épisodique.

L'a t· , ,
c lvlte des grosses mines n'a pas subi d'aussi graves

jerturbations, et c'est ce qui explique que, globalement,
.:; pr~uction de 1954 n'accuse qu'une baisse limitée.

annee n'a pas pourtant été exempte de difficultés, même
en c~ qui les concerne car les problèmes de prix et de
quahté sont devenus e~sentiels et il faut compter, sur le
marché f' 'rançals Comme sur les autres, avec une concur-rence plu A , , •

'. s apre emanant en particulier des mmeraISIndIens.

Le minerai de l'Imini presque entièrement exporté
sou 1 f '
d s a orme d'un aggloméré à 56 % de manganèse,
Mmeure en de telles circonstances l'atout essentiel du
t' aroc et lui assure le maintien de ses principales posi-

C
lons

. commerciales tant en France qu'aux Etats-Unis.
elul de BA' , l' td ou- rfa en est le complement norma au pom
~ VUe métallurgique, mais sa moindre teneur le rend

~ ~s vulnérable aux variations de prix. Quant à l'exploi-
ahon de Tiouine, une partie de sa production a été

momentanément stockée dans l'attente d'une reprise des
cours.

1 P?ur cette dernière mine, comme pour celle de 1'Imini,
a Illlse en service du téléphérique du Zat arrive à point

dnommé. On rappelle que ce téléphérique, de 28 kilomètres
e long se b'" 1 l 'd 'su shtue a la portIon de route a p us escarpee

dans la traversée de l'Atlas de manière à réduire le prix

du t~ansport. Inauguré fin 1953 le câble a acheminé l'an
ermer p' d ' , . . . 1ti res e 90.000 tonnes de mmeral, SOIt enVIron e

Cers de la production des deux exploitations qu'il dessert.
ette proportion est appelée à s'accroître en 1955.

A~x mines dont il a été précédemment question, il
CO~vlent d'ajouter celle d'Idikel dont la production - une
qUInzaine de milliers de tonn~s en 1954 - est exportée
Par A.gadir, et celle de M'Koussa qui, située à 100 km
;u Sud d'Oued-Zem, bénéficie d'une position relativement
avorable.

Deux gîtes de dimensions restreintes mais d'un minerai
~ssez riche. ont été découverts dans ia partie orientale
'lU Haut-Atlas, à l'Est de Midelt, et les recherches dont
1 s font l' b' '11' dt 0 Jet ont fourni en 1954 quelques ml lers e
donne~ de production. Ce sont des indices intéressants
~ mméralisation dans une région où jusqu'ici le manga

nèse n'était pas connu.

FER

f L~ Maroc est, en ce qui concerne le fer, le moins
aVonsé des trois territoires d'Afrique du Nord, en qualité

dcom~e en quantité. Lorsque vers le début de 1954, l'in-
Ustne 'd' , k .SI erurgique européenne, chargée de stoc s Im

Portants d ' . ,. h ' ' , ses. e mIneraIS, a redult ses ac ats et reVlse
P~l:c, les exploitations marocaines ont été parmi les plus
seneusement atteintes. Les résultats de l'année s'en res-
Sentent f ' d 1 d30 pro ondement, accusant un recul e p us e
L %, aUssi bien pour la production que pour les ventes.

e t.Darché allemand est provisoirement au moins, inac-
ceSSIble . , ' . . ff' l
h aux quahtes de mmeralS que peut 0 rIr e
"~aroc.

Au A l' l't ti meme moment d'ailleurs l'évolution de exp 01-

a on du gisement des Aït Amdr commande un ralentis-
Sement d l' .

e extraction, que compensera dans une certame
mesure' . A • 't 'd ' a parhr de 1955 l'ouverture par la meme SOCle e
d;' la mine de Tidsi, à 70 km du port d'Agadir. La route

evaCuation du minerai a été construite l'an dernier et

le transport, s'effectuant en totalité dans la plaine du
Sous, sera peu onéreux. Cinquante à soixante mille
tonnes de minerai doivent être chargées annuellement à
Agadir, représentant pour l'instant, avec le manganèse
d'Idikel, l'essentiel du trafic minier de ce port. Le fer
de Tidsi, qui n'est pas siliceux, est assuré dans des
circonstances normales d'un écoulement assez aisé malgré
son faible tonnage.

Plus difficiles, eu égard notamment à sa plus grande
distance de la côte atlantique, sont les conditions d'ex
ploitation du gisement de Kettara, constitué par un filon
dont le minerai primaire, repéré en profondeur par
quelques sondages seulement, est transformé, lorsqu'on
se rapproche de la surface, en pyrite, puis en hématite et
enfin en oxyde de fer. L'oxyde est exploité comme
pigment à raison de deux à trois mille tonnes par an.
L'hématite est vendue depuis 1951 sur plusieurs marchés
étrangers, et il en a encore été extrait l'an dernier plus
de cinquante mille tonnes, dont la majeme partie a été
exportée. Le ralentissement d'activité auquel on doit
s'attendre en ce qui la concerne trouverait une compen
sation dans la mise en exploitation de la zone pyriteuse,
de 7 à 8 mètres de haut, qui lui fait suite en profondeur
et qui est intéressante, malgré son tonnage limité, à cause
du cuivre qu'elle renferme.

Enfin la pyrrhotine, dont les réserves pourraient être
importantes, mérite une reconnaissance détaillée qui per
mettra seule d'évaluer la ressource qu'elle constitue,
aussi bien en tonnage qu'en qualité,

Les autres exploitations n'ont eu qu'une activité
restreinte, et aucun déve;loppement ne peut être attendu
d'elles dans les circonstances présentes.

A l'extrémité orientale du massif du Saghro, le gîte
d'Imi n'Tourza, soigneusement étudié en 1953, est trop
mal placé géographiquement pour être mis en valeur,
malgré ses réserves de trente millions de tonnes exploi
tables à ciel ouvert et sa qualité satisfaisante. Seule
pourrait le' valoriser la création d'un centre industriel à
Colomb-Béchar, dont il est toutefois distant de 300 kilo
mètres.

Les recherches entreprises à Ouarzemine et Tachilla,
dans la région de Tiznit, ont été achevées en 1954; elles
confirment l'existence d'un minerai siliceux et phospho
reux, généralement plus pauvre que celui des Aït Amar,
mais bien placé par rapport à Agadir.

Il convient enfin de rappeler pour mémoire l'existence,
dans le Maroc Central, du gîte de minerai de fer barytique
de Khénifra (Bou Ouzel). Les études entreprises sur le
minerai ne paraissent pas avoir progressé en 1954. On
sait que l'on peut compter sur trente millions de tonnes
au minimum, dont l'exploitation exigerait la construction
d'une voie ferrée de plus de 100 kilomètres. Le dévelop
pement minier de la zone en bordure du Moyen-Atlas,
dont il a été question à propos du plomb, lui donnera
peut-être un jour un regain d'intérêt.

COBALT

L'ouverture du marché commun des aciers speCIaux
au sein de la C.E.C.A. n'a pas provoqué sur le cobalt
les difficultés que l'on pouvait craindre. Les courants
commerciaux intéressant le Maroc n'ont pas été perturbés,
et les contrats de l'année ont pu être exécutés dans des
conditions normales. Le métal a d'ailleurs de nombreux
usages dans des secteurs industriels en pleine expansion
(aviation, radio), et un intérêt stratégique certain.
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Le prix amencain ($ 2,60/1 b) est demeuré stable, de
même que le prix français de 2.450 francs/kg. La position
du Congo Belge sur le marché mondial reste toujours
largement prédominante (70 % de l'extraction totale),
sans nuire pour autant à la production des autres pays
(Canada, Maroc, Etats-Unis, Rhodésie) qui tend elle aussi
à se développer.

Pour le cobalt du Maroc, l'année 1954 a été bonne,
avec une extraction dépassant 800 tonnes de métal conte
nu, et des ventes encore supérieures. La modernisation
et l'équipement des centres de Bou Azzer et d'Aghbar,
longtemps retardés par diverses circonstances, étaient
dans la conjoncture actuelle d'une urgente nécessité : ils
ont été très sérieusement entrepris. Des fonçages de puits
sont en cours sur les deux mines pour préparer l'exploi
tation plus profonde des gisements. Une adduction d'eau
de 30 kilomètres de long, de la plaine de Tazenakht à
Bou-Azzer, sera réalisée en 1955, et la concentration des
minerais profondément modifiée grâce à elle. En même
temps, la prospection va être reprise sur les différents
points minéralisés des secteurs de Bou-Azzer et du
Graara où existaient avant la guerre des chantiers arti
sanaux. Une stabilisation et, si le marché le permet, un
accroissement de la production sont attendus de ces di
verses mesures.

Le minerai de cobalt du Maroc couvre la totalité des
besoins français, et des tonnages importants (plus de la
moitié de la production en 1954) sont exportés en outre
vers l'Amérique du Nord.

ANTIMOINE

Après une année de marasme total, la production
d'antimoine a paru reprendre en 1954. En fait, seuls ont
été remis en activité les gisements dont le minerai
alimente directement l'usine française de Chauny (oxyde
d'antimoine et métal) et qui forment avec elle un ensem
ble intégré. Les autres mines sont demeurées en sommeil,
et possèdent encore plusieurs centaines de tonnes de
stocks à résorber.

La période actuelle de bas cours n'est évidemment pas
favorable aux transformations profondes qu'il serait néces
saire d'apporter tant à l'exploitation qu'à l'enrichissement
des minerais.

CUIVRE

La recherche du cuivre a été, depuis plus de cinq ans,
l'objet d'un effort soutenu, marqué par des alternatives
de déceptions et d'espoirs.

Les gisements qu'il paraissait possible de découvrir
étaient soit des amas ou des formations stratiformes à
faible teneur, mais de grande puissance, soit des filons
à minéralisation plus concentrée, relativement limités en
tonnage.

Les premiers sont généralement les plus intéressants
au point de vue économique. L'Anti-Atlas pourrait en
posséder, mais les gîtes qui y ont été étudiés jusqu'ici
manquent d'étendue ou de puissance La prospection va
se développer maintenant dans le secteur de Goulimine.

Dans le deuxième groupe figurent principalement les
filons de l'Atlas et du Saghro. Celui de Bou Skour est le
plus connu. La mise en exploitation du gisement, presque
décidée il y a trois ans, a été différée. On a procédé en
1954 à une nouvelle étude portant notamment sur la
concentration du minerai, dont un tonnage assez impor-

tant a été soumis à un essai industriel. Les réserveS
exploitables se situent entre 10 et 20.000 tonnes de métal.

A l'autre extrémité du Saghro, dans la région du BQ!J.
Gaie" un chantier de recherches est ouvert sur un filo~

dont les affleurements ont plusieurs kilomètres, et qui
présente des zones minéralisées à teneurs intéressanteS.
Il existe également, à proximité, un petit gîte bien recOP
nu, résultant d'imprégnations cuprifères dans des tilts
rhyolitiques.

Les recherches entreprises sur les filons de l'Ouneill,
dans le Haut-Atlas de Marrakech, ont été temporairemellt

suspendues. Par contre, des travaux sont en cours a~
Sud de Demnate. Il existe en outre de la chalcopyrite ell
petites quantités dans le filon piombo-zincifère d'Ouiched
dene.

L'un des résultats les plus encourageants de l'annéS
a été obtenu au Jebel Klakh, à l'Est de Bou Arfa, noll

loin de la frontière algéro-marocaine. Le cuivre s'y pré
sente en imprégnations, parfois massives, dans une for
mation dolomitique hachée de fractures. Certaines zoneS
d'enrichissement, probablement liées à des phénomènes
de cémentation, sont connues sur plus de cinquante
mètres de hauteur. On peut déjà estimer à plusieurS
milliers de tonnes de métal les réserves mises à la vue,
avec une teneur moyenne très supérieure au minim1Jlll
exploitable. Un simple scheidage des produits extraits
dans l'année a fourni 120 tonnes de minerai à plus de
50 % de cuivre.

Ce qui précède est relatif à la prospection et aux re~

cherches, c'est-à-dire aux problèmes d'avenir. Quant li

la production du moment, elle est réalisée dans la seule
mine d'Azegour, où l'exploitation de la chalcopyrite pe
se poursuivra que jusqu'à la mise en service de l'ateliet
de concentration gravimétrique de la scheelite, prévlle

pour l'an prochain.

Le cours du cuivre n'a cessé de monter tout au lopg
de l'année 1954, pour terminer aux alentours de 260 :F le
kilog. Cette hausse s'est accélérée au début de 1955. Eile

peut contribuer, psychologiquement surtout, au déve
loppement de la recherche dans un domaine où toute
découverte sera d'un intérêt majeur pour la zone fralle.

TUNGSTENE

Le gisement d'Hassiane-ed-Diab est en sommeil depuiS
le mois d'avril 1954, dans l'attente de cours plus favOr~'
bles. Il en est de même de celui du Zguit. Les seuls falts
notables de l'année sont la préparation de l'exploitatit
de la scheelite à Azegour et la reconnaissance du gîte e
Sidi-Bou-Azzouz dans les Réhamna.

OR ET ARGENT

La production de la petite mine de Tiouit est en léget
accroissement sur l'année précédente. L'argent des mipe~
rais de plomb et l'or des minerais de cobalt représenteP

toutefois les ressources essentielles du Maroc en méta1Jl'
précieux.

AMIANTE

Peu de développements nouveaux sont à signalet.
L'exploitation de Bou Offroh se poursuit sans qu'aient pll
être accrues les réserves. Les gisements du Siroua appll'
raissent à la limite de l'exploitabilité et toute décisioll
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d'équipement serait encore prématurée en ce qui lesconcerne.

BARYTINE

Le giseme t d J bde pr d . nUe el Ighoud est entré dans une phaseo Uchon pl t' S 1"maint us ac IVe. a Ialson au port de Safi estenant ass • • .pement uree par une route convenable. Son eqUl-sera ache • d" . l' .eSCOln t' ve Icr que ques mOlS. La productIOn
eXiste~tee est de 30.000 tonnes par an. Les débouchés

en Angleterre et aux Etats-Unis.

SEL

La production r' l' . L . ., l tcouvre ' ea Isee au ac Zima pnnCIpa emen ,
exploit' t~vee les disponibilités des marais salants et des
besoin a I~ns m~rocaines traditionnelles, l'ensemble des

s a Imentarres et industriels du pays.

Quelques chiff' . l' t' ·t·miniè d res SItueront, en termInant, ac Ivr e
d'affa~e ans l'économie générale du Maroc. Le chiffreIres de l'ense bl cl' 4' • l'm e es mmes en 195 a ete, on a vu

au début de cet article, de 37,9 milliards. Les salaires
(main-d'œuvre et cadres) en constituent plus du quart :
environ 10 milliards de francs, pour des effectifs totaux
européens et marocains, de 36.000 travailleurs. La par;
de l'Etat, y compris celle qu'il reçoit de l'Office Chérifien
des Phosphates, en représente un cinquième (7,5 mil
liards). Rappelons qu'une estimation récente a fixé le
revenu national du Maroc à 500 milliards.

A l'exportation, les produits d'origine minière comptent
pour 78 % du tonnage manipulé et pour 36 % du montant
total des ventes. Leur valeur à la sortie (36,1 milliards)
est à peine inférieure au chiffre d'affaires indiqué plus
haut, car les consommations intérieures (anthracite et
pétrole principalement) sont en partie compensées par les
valorisations résultant de traitements industriels (fusion
du plomb, agglomération du manganèse).

Sur le plan international, on sait que le Maroc occupe
le second rang pour le phosphate, le troisième pour le
cobalt, le cinquième pour le manganèse, le septième pour
le plomb et le quatorzième pour le zinc. Ses ressources
limitées en combustibles, en énergie et en minerai de fer
constituent son plus lourd handicap et lui imposent de
pratiquer une industrialisation sélective, soigneusement
adaptée à ses possibilités.

L. EYSSAUTIER,
Ingénieur en chef des Mines.

EXPortations -'In" 1 d M d d" ,
'U leres comparées aux exportations tota es u aroc au cours es quatre erOleres annees-

POIDS VALEURS

(en milliers de tonnes) (en millions de froncs)

1951 1952
1

1953 1954 1951 1952 1953 1954

-----
1.

- EXPortations Minières

Charbon •.•.. ............. 242 188 166 217 1.000 960 890 1.340
Phosphates .. , ...••........ 4.419 3.878 4.113 4.909 16.900 17.600 17.340 19.550
Minerai de plomb .......... 57 69 72 76 5.100 5.240 3.640 4.190
Plomb en saumons 24 37 29 26 2.800 4.400 3.060 2.710........
Minerai de zinc ..•........• 40 1 48 64 63 2.000 2.170 1.240 1.070
Minerai de manganèse ..... . 352 366 408 328 4.200 . 6.100 6.620 4.950
M'.nerai de cobalt .......... 7 9 6 8 630 900 570 780
Minera; de fer 553 640 468 323 820 1.520 1.190 820............
Autres prOduits miniers 31 25 29 25 420 380 380 700......

---- -----
TOTAUX ........ 5.725 5.260 5.355 5.975 33.870 39.270 34.930 36.1 HJ

Il. - Autres exportations

Conserves de poissons 40 37 45 32 7.750 7.150 8.400 6.210o •••••

Orge ............. 330 280 306 510 8.700 8.920 7.050 8.660.......
Agrumes ................. 110 110 146 97 3.660 3.980 4.810 3.520
Autres pr d .o Ults ou marchandises 720 865 978 1.016 38.100 37.930 42.610 45.400

TOTAUX ........ 1.200 1.292 1.475 1.655 58.210 57.980 62.870 63.790
Totoux généraux des exporta-

lions ........ 6.925 6.552 6.830 7.630

1

92.080 97.250 97.800
1

99.900......... .
Port des exportations minières 82,7 % 80,3 % 78,2 % 78,3 % 36,8 % 39,7 % 35,7 % 36,1 %
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Exportations minières du Maroc en 1954

(Chiffres en tonnes)

P A Y S 0 E S T 1 N A T A 1 R E S

PRODUITS MINIERS 1

1

Algérie Suède

France
Tunisie

Etats-Unis
Grallde· Belgique

Allemagne
Norvège

1

Esp':lgne

1

Italie
1

Autres
i TOTAUX

France Brefagne Hollande Finlande Porfugal pays
d 'oufre'm~r 1 Danemark

Anthracite , .•..............•...................... 75.426 97.306 - - 4.205 - - 300 8.814 31.018 217.069

Phosphates o ••••• ............................... . 605.778 471 - 630.760 576.097 379.107 638.685 691.866 660.450 725.567 4.908.781

Fuel oi; ..••....•••.•............................• 11.892 - - - - - - - - - 11.892

Plomb ....•• {
Minerai •................•...•..•... 73.585 6 - 69 - (T) 2.214 - - "- 112 75.986

Métal ............................. 17.150 (T) 1.681 6.759 - - - - - - - 25.59C

Argent .......................................... 31 - - - - - - - - - 31

Minerai de zinc •••••.•••••.••..................•... 59.277 - - - - (T) 3.762 - - - - 63.039

Minerai de manganèse métallurgique ...•.........•.... 214.747 - 60.994 1.016 2.362 - 3.211 2.790 - 285.120

Minerai de manganèse chimique •..................... 16.091 25 3.033 1.590 250 21.807 - - 156 - 42.952

Minerai de fer manganésé •...................•....• 6.460 - - - - - - - _. - 6.460

Minerai de cobalt .•........................•...•..• 3.497 -- - - (T) 4.549 - - - - - 8.046

Minerai de fer .•.•••..................•........... - - - 259.029 - 63.019 - - - 700 322.743

Minerai d'antimaine ....•....•............•...••...• 708 5 - 27 - - - - - 740

Minerai de cuivre •••... - ............. '............ - - - - - (T) 2.669 (T) 85 - - - 2.754

Minerai de tungsfène .............................. 8 -- - 5 - - - - - 13

Béryl .....• , ......•...............•...........•.. 10 -- - - - - - - - - 10

Oxyde de fer .....•••.•.........•.....•........... 859 10~ 67 416 6 - - - 20 39 1.516

Amiante ......................................... 24 - - - - - - - - - 24

Barytine ......................................... - - - 6.059 - - - - - - 6.059

Mica ............................................ 23 - - - - - - - - - 23

Fluorine ..........•.•..•...•.•.••.......•........• - 192 147 - - - - - - - 339

Graphife ........................................ 49 5 - - - - - - - 54

Argiles smecfiques .. , ......•..............•.•.••...• 6.190 76 - - - - - - - - 6.266

Gypse o ••••••••••••••••• • ••••• • ••••••••••••••••• - -- - -- - - - 1.730 - - 1.730 1

'\iI.~l!I.:.;';:- "U~~~~<:!)~_~~__~~.~.~~rtaüs:m. a .. ~'- ou.~ au '\0-.......- ....u~"'""\. el.\... ~"'"Q"PÜq,.u" ....t ..fi.~ ...,\.t <OU. u ...ns\.t. so\.t "QG"UX "é<oX'QOrtaüo.... "'"Q"ès 'lus....:»>..
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