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Activité . ."mlnler.e au Maroc en 1955

La production des mines marocaines a connu un essor
considérable dans les années qui ont suivi la deuxième
guerre mondiale, et des investissements importants ont
été réalisés à cette époque pour l'équipement des exploi
tations. Les niveaux de production atteints n'ont en
général pas beaucoup varié depuis trois ou quatre années.
Aussi la comparaison de l'extraction des différents mine
rais en 1955 avec celle de l'année précédente accuse-t-elle
des différences relativement faibles, dans un sens comme
dans l'autre. La valeur globale de la production (40 mil
li;irds) est en hausse de 5 % par rapport à celle de 1954 ;
ce résultat est dû à l'augmentation de production des
phosphateS' dont la valeur est prépondérante (plus de la
moitié de la valeur globale) et à l'élévation des cours
mondiaux de la plupart. des produits.

Dans l'ensemble on a atteint un palier affecté faible
ment par des variations de détail correspondant au ralen-·
tissement d'activité dans certains secteurs ou dû par
contre au démarrage de nouvelles exploitations et à l'ex
tension d'autres.

Pour remplacer dans les années à venir les gisements
exploités et assurer éventuellement un accroissement de
la production, l'effort des mineurs doit se porter vers la
recherche, qui devient d'autant plus coûteuse que les
gisements les plus accessibles sont vraisemblablement
déjà découverts pour la plupart.

L'importance des recherches de pétrole ne doit échap
per à personne car.la découverte de gisements importants
serait susceptible d'apporter au Maroc les combustibles
liquides qu'il doit encore en grande partie importer.

Plusieurs exploitations minières ont été gravement
touchées tant sur le plan humain que sur le plan matériel
par. les événements du mois d'août : citons les mines de
Kouribga, des Aït Amar et du Jebel Khetem. Il a toutefois
été possible de les remettre en activité en quelques semai
nes. Si la production a été affectée par les dommages
causés aux installations et dans certains cas par le man
que de cadres, les stocks de minerais existants ont permis
de réduire au minimum les conséquences de l'arrêt sur
le plan commercial.

Nous donnerons ci-après quelques renseignements,
substance par substance, sur l'activité minière des prin
cipales mines du Maroc en 1955.

PHOSPHATES

Les prix de base des phosphates ont enregistré une
augmentation en juillet 1955, due à l'accroissement de la
demande mondiale en engrais. Cette tendance s'est 'encore
renforcée à la fin de l'année, ce qui a entraîné une nou
velle hausse en janvier 1956. Malgré les dégâts qu'ont subis
les installations au mois d'août 1955 à Khouribga, l'ex
traction totale a dépassé celle de 1951 et atteint un nou-

veau record avec 5.310.000 tonnes. TI en est de même de
la production de phosphate sec et des ventes.

Les événements du mois d'août n'ont eu aucune réper
cussion sur les ventes : l'Office Chérifien des Phosphates
a pu remettre en état très rapidement les installations
de séchage de Kouribga et a pu les alimenter par les
stocks de phosphate humide en attendant la remise en
état des recettes sinistrées. Toutes les recettes ont repris
une activité normale fin septembre, à l'exception de celle
de Grouni, la plus atteinte, qui n'a pu être remise en
production qu'à mi-octobre, à un rythme d'ailleurs réduit
jusqu'en décembre. Depuis lors, la situation est entière
ment rétablie.

A Kouribga, cinq sièges d'extraction souterraine sont
en activité, complétés par l'exploitation à ciel ouvert de

.Sidi Daoui. C'est la recette Hatane qui, en travaillant à
deux postes, a compensé partiellement le déficit de pro
ductionde Grouni.

En vue d'augmenter la capacité de production du
centre de Kouribga, on a été conduit à décider la prépa
ration d'un nouveau siège : la recette II, qui exploitera
un panneau situé au Sud-Ouest du panneau exploité
actuellement par la recette I. Les travaux préparatoires
de ce siège sont en cours : une galerie de 5 km de long _
environ a été creusée pour amener les produits par un
convoyeur sur un nouveau criblage qui doit être aménagé
au Sud du criblage central actuel et dont la construction
est déjà entreprise. Ces aménagements permettront d'une
part, de relayer progressivement la recette l par la recette
lA, dont les produits seront également débloqués par le
convoyeur principal de la recette II, et surtout, d'augmen
ter la, production de l'ensemble des deux recettes de 3000 t
à 4500 t et jusqu'à un maximum de 8000 t/jour, dans' .
l'éventualité d'une demande considérablement accrue.

Le nouveau criblage sera relié par un convoyeur à
bande à l'usine de séchage de phosphate.

La recette B est en voie d'épuisement; toute l'activité
sera reportée dans le courant de 1956 sur la recette VI.

L'exploitation à ciel ouvert de Sidi Daoui a eu une
activité normale; elle a produit dans l'année 450.000 tonnes
avec un rendement de plus de 9 t/poste et un rapport
stérile sur minerai de l'ordre de 3,5 mètres cuhes par
tonne marchande.

La capacité de stockage du phosphate humide du
centre de Kouribga a été portée de 300.000 tonnes à 350.000
tonnes par l'adjonction d'une septième bande; elle
passera à 450.000 tonnes moyennant de nouveaux aména.
gements à réaliser en 1956.

Les fours de séchage ont livré 3.961.000 tonnes. Les
deux fours de calcination ont produit 103.000 tonnes de
phosphate décarbonaté dont la teneur dépasse 78 %, avec
moins de 1 % de C02. Ce produit est recherché pour la
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fabrication d'engrais par attaque nitrique; aussi a-t-on
entrepris l'aménagement d'une seconde usine de calci
nation contigue à la première et comportant deux nou
veaux fours, ce qui portera la capacité de l'ensemble à
280.000 tonnes de phosphate calciné par an.

A Louis-Gentil, le tonnage extrait provient de deux
recettes entre lesquelles il se répartit d'une manière à
peu près égale. On procède à des essais d'exploitation
par longue taille pour réduire le nombre de traçages dans
une couche barrée et comportant des ondulations assez
sensibles. Grâce à l'emploi d'étançons, la méthode semble
pouvoir être employée avec succès et les essais seront
poursuivis.

Sur le plan commercial, l'évolution 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 s'accroît encore. Les livraisons de
Kouribga et de Louis-Gentil sont entre elles pour 1955
dans le rapport de 3,3 pour 1, contre 3,1 pour 1 en 1954.

Les principaux clients de l'Office sont, pour l'Europe,
l'Italie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne de
l'Ouest et l'Espagne; hors d'Europe, l'Afrique du Sud
reste le' plus important acheteur. Les ventes aux 'usines
marocaines d'engrais (super-phosphates ordinaires et
hyperphosphates) représentent 95.000 tonnes.

Les études concernant le projet de création à Safi
d'une industrie de l'acide sulfurique à partir du gypse
se sont poursuivies, mais aucune décision n'a encore été
prise.

CHARBON

A) Anthracite de Jerada

La production du charbonnage de Jérada a légèrement
diminué en 1955 par rapport à celle de l'année précédente.

Les livraisons à l'Energie Electrique du Maroc sont
elles aussi en légère régression (88.800. tonnes contre 91.500
tonnes). On se trouve en effet dans la période où, depuis
la mise en service de Bin-el-Ouidane, le Maroc dispose
pendant quelques années d'un excédent de puissance
par rapport à sa consommation. Les usines thermiques
sont donc en veilleuse.

Cependant, si la consommation marocaine d'énergie
électrique continue d'augmenter au rythme de ces der
nières années, l'activité des centrales thermiques devra
reprendre à plein d'ici quelques années.

L'année 1955 s'est achevée sur une forte demande du
marché extérieur charbonnier. Aussi, les Charbonnages
Nord-Africains ont-ils pu écouler aisément leurs produits
et l'ensemble des ventes a atteint 512.000 tonnes, chiffre
en augmentation sur l'année précédente. En fin d'année
les socks du charbonnage étaient particulièrement bas
(15.000 tonnes de produits marchands). La production de
la mine a été elle-même limitée pendant une bonne
partie de l'année par les difficultés de recrutement de
la main-d'œuvre. Les effectüs fond sont restés plusieurs
mois à plus de .10 %. en dessous des effectüs normaux,
malgré tous les efforts de la société pour recruter des
ouvriers dans les régions qui en fournissaient habituelle
ment. Cette situation devait se renverser complètement à
la fin de l'année en ce qui concerne le personnel ouvrier
du fond, ce qui tend à montrer qu'elle était due à un
climat général plutôt qu'à une désaffection particulière
pour le travail du charboJ;1.J1age. Ce dernier doit toutefois

encore faire face à de graves difficultés de recrutement
du personnel d'encadrement du fond.

L'augmentation du rendement fond enregistrée de
manière continue grâce à la mécanisation depuis cinq ans
s'est poursuivie : ce rendement est passé de 700 kg à
743 kg par salarié. Un tel résultat est appréciable, si l'on
tient compte des difficultés d'exploitation du gisement qui
est irrégulier et dont les couches exploitées ont une
puissance ne dépassant pas 70 cm et réduite quelquefois
à 35 cm seulement.

Malgré cette élévation de rendement, les Charbonnages
Nord-Africains doivent faire face à une situation diffi
cile :en effet la production marchande de la mine donne
45 à 50 % de fines brutes et fines lavées : ces produits
ne peuvent supporter de gros frais de transport et doivent
donc en principe être consommés au Maroc et en Oranie.
Or le principal consommateur marocain de fines est
l'Energie Electrique du Maroc, qui pour les raisons indi
quées plus haut ne peut plus absorber qu'un tonnage
réduit. La demande croissante des cimenteries marocaines
facilite l'écoulement de la production de fines brutes. Mais
le charbonnage est amené à exporter les excédents de
fines lavées sur la France à des prix naturellement bas
et doit limiter sa production à 500.000 tonnes, alors qu'il
a été conçu pour une production annuelle minimum de
600.000 tonnes avec possibilité d'atteindre 800.000 tonnes.
Le taux des amortissements à la tonne s'en trouve élevé
d'autant, ainsi que l'incidence des frais généraux.

Par ailleurs, le prix moyen de vente du charbon est
limité:

1°) à l'exportation, parce que l'anthracite est nécessaire
ment vendu au prix du marché international;

2°) au Maroc, parce qu'il a pour concurrent le fuel, sous
produit du pétrole, directement importé dans la zone
industrielle, alors que l'anthracite doit être transporté
sur 700 km pour atteindre les mêmes centres indus
triels.

A la suite de la hausse sur le salaire minimum appli
quée à partir du l:e' avril 1955, les prix de vente au Maroc
de l'anthracite ont été augmentés de 10 % environ et
ceci à compter du 1"' juillet 1955; cette hausse a été
rendue possible grâce à l'institution d'une taxe de 2.000 F
sur le fuel. Mais on est forcément limité dans cette voie,
sous peine de grever lourdement le prix de revient des
usines qui utilisent ce combustible.

Le bassin Nord est toujours en activité; sa production
intervient encore pour 54 % de la production totale, mais
doit tomber rapidement en 1956 par la fermeture de pres
que tous ses sièges (et notamment de l'ancien puits 1)
après épuisement du gisement.

Au siège d'Hassi Blal, qui comprend les bassins Centre
et Sud, on a poursuivi les préparatoires du puits 2 dont
l'exploitation démarrera au début de l'année 1956; toute
fois l'exploitation du siège FI rabat sur le puits par où
sortait déjà à la fin de l'année une partie du charbon
abattu en couche F. Au siège F2, dont la production est
équivalente à celle de F1 (environ 70.000 tonnes), va
venir s'ajouter pour le bassin Sud la production du siège
F3 dont l'aménagement a été terminé à la fin de l'année.
Ces sièges exploitent par descenderie le gisement à partir
des affleurements sur une centaine de mètres de verticale
pour FI et F2 et sur 250 mètres environ pour F3.

L'extraction du bassin Centre, par descenderies égale
ment, est en diminution.

Le criblage-lavoir d'Hassi Blal a traité toute la pro-
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duction brute des Charbonnages Nord-Africains, soit
778.000 tonnes. L'atelier d'agglomération de Guenfouda
a produit 16.500 tonnes d'agglomérés à partir de fines d'an
thracite de· Jérada et de houille de Kénadsa.

B) Marché charbonnier du Maroc en 1955

Aucune variation importante n'a été enregistrée en
1955 dans la consommation de charbon du Maroc, qui ne
marque qu'une légère contraction par rapport à l'année
précédente (360.000 tonnes contre 376.000). La mise en
veilleuse de la centrale thermique de Casablanca est à
l'origine de ce recul sans doute temporaire, qu'est venu
compenser dans une certaine mesure l'accroissement d'ac
tivité des cimenteries. Le mouvement n'affecte pas les
charbons importés par mer; ceux-ci se maintiennent ri
goureusement au niveau de 1954 (61.000 tonnes). La part
de l'anthracite de Jérada dans la consommation totale du
Maroc deml"Jure de 70 %. Enfin les variations de sens
contraire constatées sur le coke et les charbons du Sud
Oranais nI' semblent pas avoir de signification particu
lière, en raison de leur amplitude très réduite.

Les seuls facteurs pouvant d'ici quelques iII1J1ées mo
difier la structure du marché charbonnier au Maroc sont
essenUellement l'accroissement des ventes d'énergie élec
trique, et la création de nouvelles industries. On doit
signaler, à cet égard, la prochaine mise en service, à Bou
Beker, d'un four de traitement des minerais oxydés de
T.inc, utilisant le charbon de Jérada comme réductif. Il
n'est pas exclu, d'autre part, que la transformation du
procédé de séchage des phosphates permette de faire un
jour plus largement appel à l'anthracite. De toute manière
cependant, il ne faut pas s'attendre à une évolution
rapide de la consommation de charbon au Maroc.

Sur un plan plus général, l'expérience des dernières
années montre la nécessité d'une meilleure coordination
entre les principales sources d'énergie (charbon, produits
pétroliers, électricité d'origine hydraulique), tant en ce
qui concerne la production que les prix. La mise en
harmonie des prix du fuel et du charbon, réalisée par
l'institution d'une taxe sur le fuel à compter du r-' juillet
1955, entre dans le cadre de cette politique, mais n'en
constitue qu'un élément. Une étude beaucoup plus large
du problème de l'énergie reste encore à faire et justifie
rait la création d'un comité spécialisé.

PETROLE

La Société Chérifienne des Pétroles a produit 102.456
tonnes en 1955 contre 117.948 tonnes en 1954 et 102.609
tonnes en 1953. Cette diminution de production par rap
port à l'année 1954 est due au déclin de la production des
champs les plus anciens (Baton, Mellah Sidi Fili Mers-el
Kharez) situés dans le Rharb; ce décli~ est un ~hénomène
normal, commun à tous les gisements. La mise en exploi
tation de cinq nouveaux puits n'a pu suffire à le conjurer.
En outre la production du champ secondaire de Bled
Khatara découvert en 1953 est en recul, non pas en
raison de la diminution des réserves, mais en raison
des caractéristiques physiques du gisement. La production
journalière du panneau a diminué de moitié dans le
courant de l'année. On étudie actuellement un procédé
d'activation du drainage en vue d'augmenter le régime
de production.

La découverte en mars 1955 du sondage ZR6, situé
à environ 14 km au Sud-Ouest de Petitjean, dans le
prolongement vers ce centre de la ligne de champs
productifs de Mers el Kharez à Bled Khatara, avait suscité

de gros espoirs, bien que l'étendue possible du gisement
ait été limitée dès l'origine par les indications des forages
antérieurs· stériles. Ici le pétrole imprègne le granite
altéré et fissuré constituant le socle. Le réservoir a été
reconnu productif sur une épaisseur de 60 m et le puits
a été mis en production avec un débit de 50 m3/jour, qui,
en raison de l'apparition d'eau, a été réduit à 20 m 3/jour.

Le développement des formations imprégnées dans ce
panneau semble malheureusement réduit. A la fin de
l'année, la production du panneau était toujours drainée
par le seul puits de découverte ZR6. Toutefois les indi
cations obtenues par l'un des cinq sondages forés après
celui-ci semblent montrer l'existence possible d'un pan
neau secondaire productif.

Au Jebel Bou Draa, tout proche de Petitjean, un
nouveau sondage a confirmé l'existence d'huile dans les
calcaires du Domérien. Ce sondage a été mis en produc
tion par pompage, mais son débit est limité à 1 m3/jour.
Bien que les conditions lithologiques paraissent peu favo
rables, le résultat obtenu est encourageant.

Telles sont les deux découvertes de l'année 1955. La
quasi totalité de la production provient de la marge
externe des rides d'un bassin de sédimentation secon
daire, en rapport avec le Prérif. La ligne des champs
productifs s'étend de l'Oued Mellah à Zrar en passant
par les gîtes de l'Oued Beth, Sidi Fili, Mers el Kharez,
Bled ed Doum et Bled Khatara. L'huile se trouve soit
dans le Lias, soit dans le socle primaire. Les gîtes secon
daires représentent 39 % de la production totale et l'1}uile
doit être extraite des puits correspondants par pompage,
alors que les autres puits sont éruptifs.

La Société Chérifienne des Pétroles a étendu depuis
ces deux dernières années son champ d'activité en entre
prenant des travaux de recherche, d'abord dans la
Moyenne Moulouya, ensuite dans le Sous. Dans la pre
mière région, un sondage a été exécuté à Tamdafelt; il
a montré que le Jurassique traversé sur près de 1.300
mètres était essentiellement de faciès calcaire ou dolo
mitique et que les réservoirs connus étaient envahis par
l'eau douce, la portion Nord-Ouest du bassin n'a donc
plus d'intérêt pour la recherche pétrolière; celle-ci devra
se reporter vers la limite nord du sillon haut atlasique.

Dans le Sous, la société a fait entreprendre des travaux
de prospection sismique pour déterminer la structure de
l'anticlinal d'Ait Lamine, à 7 km environ au Nord Nord
Est d'Agadir.

Les dépenses de recherches et d'exploitation d'un
montant de plus de deux milliards' et demi en 1955 ont·
été couvertes sensiblement par la vente de produits ~ar
chands et par le supplément de recettes perçu au titre
du soutien à la production d'hydrocarbures.

L'unité de cracking catalytique mise en service en
1954 à Petitjean a fonctionné sur une année entière pour
la première fois en 1955. Les résultats de ce nouveau
procédé de fabrication marquent une amélioration consi
dérable sur la valorisation de la tonne de pétrole brut
traité par rapport aux résultats que donnait à elle seule
l'unité de topping mise en service en 1949. En gros, la
valeur moyenne à la tonne des produits finis vendus a été
depuis 1953 majorée de 50 %. Les ventes d'essence de
pétrole et de gasoil représentent respectivement 12' %
28 % et 19 % de la consommation totale du Maroc. '

Ces produits sont vendus essentiellement dans les
régions de Petitjean, Meknès et Fès. Les trois-quarts de
la production de fuel sont vendus à Port-Lyautey.

La production de butane a 8.tteint 65 % de la consom_



B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C 529

mation marocaine; grace à son centre emplisseur, la
Société Chérifienne des Pétroles peut assurer le ravi
taillement en conditionné de toute la région Nord du
Maroc; le reste de la fabrication est expédié en vrac
sur Fédala.

Le gisement d'El Menzeh a alimenté en gaz comme
l'année précédente et pour la même quantité (7 millions
de mètres cubes) la Compagnie Marocaine des Cartons
et Papiers à Port-Lyautey au moyen du pipe-line de
14 kilomètres qui dessert cette usine. Le petit gisement
de gaz de Bou Draa, près de Petitjean, continue à fournir
un appoint de combustible aux installations de la raffine
rie.

PLOMB

Le cours du plomb à New York a été assez stable
pendant l'année 1955 : établi à 15 c/lb depuis le mois
d'octobre 1954, il s'est maintenu à ce niveau jusqu'à
la fin du mois de septembre où il est passé à 15,5 cents.
Une hausse analogue a été enregistrée sur le marché de
Londres à partir du mois de juillet, avec quelques oscil
lations et un renforcement de la tendance au mois de
décembre.

En France, le cours du métal a suivi exactement celui
de New York, soit 116 francs le kilo depuis le début de
l'année, puis 119 francs à partir de la fin du mois de
septembre.

La production du Maroc pour l'année 1955. est en
augmentation de 7.500 tonnes de concentrés de plomb sur
l'année précédente (122.000 tonnes contre 114.500).

80 % de cette production a été fournie par les quatre
exploitations principales : Bou Beker et Touissit dans
l'Oriental, Aouli et Mibladen près de Midelt. Viennent
ensuite, dans l'ordre décroissant, la mine de Ksar Moghal
avec le groupe des gîtes de Toutia, p~s la mine de M'Fis
près de Taouz, les mines des Réhamna, du Jebel Khetem,
du Jebel Aouam et de Tissli N'Roumi. La production
individuelle des autres gîtes, très nombreux, ne dépasse
pas 1.000 tonnes.

A Bou Beker, les travaux se sont développés au quar
tier VI, en direction de la frontière algéro-marocaîne,
tandis que les premiers chantiers du quartier V, le plus
méridional de la concession, se sont ouverts dans un
secteur à belle minéralisation. Ce nouveau quartier ren
ferme, d'après les sondages de reconnaissance qui ont
précédé son ouverture, la moitié des réserves de la mine.

A Touissit, la diminution de la teneur en plomb du
tout-venant extrait s'est traduite par une légère baisse
de la production de concentrés de ce métal. Pour augmen
ter la capacité de la laverie, la société a installé une
usine de préconcentration qui sera mise en service au
début de l'année 1956, et qui doit permettre de traiter
50 % de plus de minerai plombeux par jour. Par ailleurs
les travaux de recherche par sondage au Sud-Ouest de
Touissit (Chebket el Hamra) ont permis de tripler les
réserves du gisement de Touissit proprement dit. La
préparation de ce nouveau gisement sera entreprise dès
1956 par le fonçage d'un nouveau puits (puits 4) et une
liaison souterraine avec le gisement de. Touissit.

A la mine d'Aouli, située dans les gorges de la Mou
louya, la production marchande est en augmentation de
10 % par rapport à l'année précédente. Ce résultat a pu
être obtenu grâce à l'achèvement, en cours d'année, de
l'équipement du filon Henri (mise en service des instal
lations du puits, dont le skip assure l'amenée des remblais)
et à des améliorations apportées à la laverie (installation

d'lin nouvel Hanckok). Les filons dits «étroits» et le
filon Henri concourent chacun pour moitié à l'alimen
tation de la laverie dont la capacité a passé de 1.000
tonnes à 1.300 tonnes/jour.

A Mibladen,exploitation à ciel ouvert, la Société
étudie les conditions dans lesquelles il serait possible
d'envoyer en laverie le minerai tout venant en ne procé
dant plus qu'à un triage sommaire au chantier.

A Taouz, la production de l'année a dépassé 4.000 ton
nes. Une partie importante de ce tonnage provient des
exploitations artisanales pratiquées sur le domaine minier
de la Société des Mines de l'Adrar; l'autre partie provient
du M'Fis et a été traitée dans la laverie mise en service
en 1954. Le traitement du minerai à gangue d'hématite
est apparu délicat.

Les travaux d'équipement de la mine du Jebel Aouam,
dont les réserves sont très importantes, ont été entrepris
activement, le démarrage de l'exploitation du gîte étant
prévu pour l'année 1958 avec un programme minimum de
production de 10 à 15.000 tonnes annuelles de minerai
marchand. Un vaste carreau est aménagé dans la plaine
de Tirza pour remplacer le carreau actuel établi à côté
du Signal, qui est trop étroit et desservi par une piste
très accidentée. Il sera relié au filon du Signal par un
travers-bancs de 2.400 mètres de longueur qui recoupera
en outre une partie de la formation. Sur ce carreau ont
déjà été installés des ateliers, une menuiserie, une centrale
Diesel, une forge, des garages et magasins. La laverie,
en cours d'étude, ne sera montée que plus tard. Déjà
une cité a été construite. En attendant la mise en service
de la future laverie de Tirza, l'ancienne laverie du Signal
a été complétée par l'adjonction d'un atelier de flottation
et le renforcement de l'atelier de gravimétrie. Sa capacité
mensuelle est passée de 50 tonnes à 150 tonnes de concen
trés. Il a paru utile de donner quelques détails sur cette
exploitation pour l'équipement de laquelle la Société
Minière du Jebel Aouam investit actuellement des sommes
considérables et qui deviendra en 1958 l'une des cinq
mines de plomb les plus importantes du Maroc.

La mine du Jebel Khetem, situ~e à l'Ouest de Kenifra,
et dont l'exploitation avait démarré en 1954 a produit
1.700 tonnes de concentrés. Les travaux sont conduits par
le personnel du Bureau de Recherches et de Participa
tions Minières pour le compte de la Société Minière Maro
caine, dont les capitaux son,t entièrement d'origine maro
caine (capitaux privés et capitaux d'Etat). Au cours
des émeutes du mois d'août, les installations de surface
de cette mine ont été sinistrées, notamment les maisons
d'habitation.

Non loin du gisement de Tissili N'Roumi, exploité par
la Société minière de Ksiba, notons la découverte d'indi
ces intéressants à Taouli, qui semblent justifier le déve
loppement de travaux de recherche pour plomb dans
cette région du centre du Maroc.

Dans le domaine de la métallurgie, signalons que la
fonderie d'Oued el Heimer a traité, comme les années
précédentes, la quasi totalité de la production de minerais
de plomb de Bou Beker. Elle .a fondu 42.000 tonnes de
concentrés et produit 27.000 tonnes de plomb et 36 tonnes
d'argent.

ZINC

Le cours du zinc s'est élevé régulièrement pendant
l'année 1955 : de 11,5 c/lb au début de l'année, il est
passé à 12 c/lb en avril, 12,5 c/lb en juin et 13 cllb
en septembre. Les cours du marché de Londres ont suivi
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la même ascension ainsi que les cours français (Paris)
qui sont passés de 91 francs le kilo à 96 francs le ter
février, 100 le 17 juin et 103 le 3 septembre. Parallèlement,
la production est en augmentation sur l'année précédente,
avec 78.000 tonnes contre 63.000 tonnes de concentrés en
1954.

Cette augmentation provient en grande partie de la
mine de Touissit, dont la production est passée de 6.400
tonnes en 1954 à 16.400 tonnes en 1955 grâce à la mise
en exploitation de quartiers zincifères. Quant à la mine
de Bou· Beker toute voisine, elle produit trois fois plus
de concentrés de zinc que Touissit (51.400 tonnes en 1955).
L'ensemble des deux gisements atteint presque 90 %
de la production totale du Maroc. L'extension du gîte
pIombo-zincifère de Touissit vers le Chebket el Hamra,
indiqué au chapitre précédent, contribue également à
l'augmentation des réserves de la mine en 'minerai de
zinc.

Les concentrés marchands obtenus par flottation dans
les laveries de Touissit et Bou Beker sont des minerais
de zinc sulfuré. Mais les gisements contiennent une pro
portion importante de zinc oxydé (calamine), dont le
difficile problème de concentration a été étudié depuis
plusieurs années. La teneur en zinc oxydé du tout-venant
peut atteindre 2 à 4 %. Il est possible d'obtenir écono
miquement par flottation un concentré atteignant une
teneur de 25 à 30 % de zinc, avec un rendement de laverie
suffisant. Si l'on cherche à obtenir une teneur plus élevée,
le rendement baisse beaucoup. Aussi la Société des Mines
de Zellidja a-t-elle décidé de récupérer le zinc oxydé de
la façon suivante : préconcentration du tout-venant par
flottation et traitement des concentrés par voie chimique,
au four tournant, pour obtenir un oxyde de zinc à teneur
marchande. L'usine de traitement chimique correspon
dante a été commandée à une firme allemande j son
montage a été entrepris en 1955 j il doit être achevé au
premier semestre 1956. Dès cette ,année, on prévoit la
production de 15.000 tonnes d'oxyde de zinc, qui viendront
s'ajouter à la production normale de zinc sulfuré, laquelle
doit elle-même être en légère augmentation.

Ajoutons que le gisement de Bou-Beker se prolonge
en Algérie, où la Société Algérienne du Zinc a produit
en 1955, après traitement dans l'ancienne lav,erie, de
Zellidja, installée au Maroc et totalement renovee:
42.397 tonnes de concentrés de zinc et 4.670 tonnes de
concentrés de plomb.

Les autres exploitations minières de zinc sont beaucoup
moins importantes. Elles sont presque toutes situées
dans le Haut Atlas. La mine de l'Ouichedenne (Société
des Mines des Gundafa), qui avait été mise en veilleuse
en 1954 pour consacrer tous les efforts aux recherches,
a été remise en exploitation et a pu produire 3.000 tonnes
de concentrés de zinc, ainsi que de petits tonnages de
galène et de chalcopyrite. La même société a continué
l'exploitation du gisement de Toundout, au Nord de
Skoura, et produit 2.270 tonnes de concentrés de zinc.
Toutefois malgré un effort très sérieux de recherches, il
n'a pas été possible de découvrir de nouveaux tonnages
exploitables et la mine a dO. être fermée au début de
l'année 1956.

La mine de l'Assif el Mal a poursuivi l'exploitation
du filon principal et développé ses recherches extérieures.
La production, en hausse sur celle de l'année précédente,
s'est située au même niveau que celle de Toundout.

La mine de l'Erdouz (Union Minière de l'Atlas Occi
dental, la plus élevée du Maroc (2.600 mètres), a effectué
avec l'aide d'une société étrangère une campagne de

recherches par sondages et travers-bancs en vue de
trouver le prolongement du gîte en profondeur et vers
le Nord. Les résultats de ces recherches ont été malheu_
reusement jusqu'ici négatifs. Toutefois les travaux de
reconnaissance et préparation exécutés à la mine IPême
ont permis d'accroître les réserves.

Dans l'ensemble et grâce à l'augmentation de pro_
duction des deux principales mines de l'Oriental, la pro_
duction marocaine de minerai de zinc est en expansion.

MANGANESE

Les cours des minerais de manganèse, qui avaient été
très bas en août 1954, ont amorcé une certaine reprise
depuis le début de l'année 1955. Cette hausse s'est accen_
tuée au mois de septembre et jusqu'à la fin de l'année,
sans toutefois atteindre les cours élevés des années 1952_
1953.

Aussi certaines exploitations de minerais· filoniens de
la région d'Ouarzazate ont-elles été remises en activité
à la fin de l'année, mais elles n'atteignent ni en nombre,
ni en importance les chiffres des années 1952 et 1953.
Leur production était de l'ordre de 1.200 tonnes par mois
à la fin de l'année, contre 500 à la fin de l'année précé_
dente: Dans l'ensemble et grâce à une augmentation
substantielle de la production du gisement de l'Imini
(Société Anonyme Chérifienne d'Etudes Minières), mine
qui est de loin le plus gros producteur de manganèse
au Maro'c, le tOnnage extrait en 1955 a atteint à 4.000
tonnes près le niveau de l'année 1953.

La mine de l'Imini a en effet produit 15 % de plUS
de minerai métallurgique que l'année précédente. Ce
résultat a été obtenu grâce à de nouveaux progrès dans.
l'organisation de l'exploitation et à une meilleure stabilité
de la main-d'œuvre. Après une, épuration pneumatique.
ou s'il est suffisamment riche après un simple épierrage,
le minerai métallurgique, qui est pulvérulent, est, pour 1&
plus grande partie, aggloméré à l'usine de Sidi-MaroUf
près de Casablanca, ce qui en élève en même temps 1&
teneur à 56 %. Le reste est expédié pour agglomération il
l'usine de Paris-Outreau. Le mineraf est vendu principa_
lement en France, et pour le cinquième aux Etats-Unis..
La Société a poursuivi ses travaux de recherche sur le
prolongement Ouest du gisement entre Boulgir et l'Oued
Tidili.

La mine voisine de Tiouine (Compagnie de Tifnou.~

Tiranimine) extrait un minerai moins riche (44 % de
manganèse). Grâce aux ventes sur les U.S.A., les stock:s
accumulés en 1954 ont pu être en partie résorbés et
l'ensemble des ventes a atteint 59.000 tonnes pour une
production sensiblement équivalente à celle de l'azt
dernier.

Les recherches de l'année, activement poursuivies, 0ll\
permis de découvrir un tonnage équivalent à celui q'Ui"
a été enlevé en 1955. Cependant, vers l'aval, la minéra...·
lisation s'amincit considérablement, ainsi que la teneur.
de sorte que la couche devient inexploitable. ,

A l'Ouest de la mine principale, les recherches du gîtEt
filonien de Tindaf ont permis de mettre à vue quelques:
dizaines de milliers de tonnes qui seront exploitées dlUUJ
les mnées à venir. Enfin la Compagnie de Tifnout Tira"-:
nimine a extrait des gîtes filoniens de la région d'Ouar...~
zazate un tonnage sensiblement équivalent à celui d4!ii
l'ensemble des autres exploitants de ce type de gisement. e

Le téléphérique du Zat a transporté en 1955 uneP~
•
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de la production des mines de l'Imini et Tiouine (98.555
tonnes). Son exploitation s'avère difficile; il a d1l être
arrêté à diverses reprises pour réparations.

L'exploitation de Bou-Arfa s'est poursuivie normale
ment, malgré la persistance en cours d'année de prix de
vente très bas, imposant une sévère compression du prix
de revient. Quelques recherches ont cependant pu être
poursuivies en vue d'accroître les réserves du gîte d'Ha
marouet dont la teneur est plus élevée que celui d'Aïn
Béida. Une nouvelle lentille minéralisée d'extension
réduite a été retrouvée au Nord du gisement.

La mine d'Idikel (Compagnie Minière d'Agadir), située
dans l'Anti-Atlas, a pu produire un millier de tonnes
par mois grâce à la reprise des piliers précédemment
abandonnés au cours de l'exploitation et à la découverte
de nouvelles réserves, particulièrement au quartier cen
tral. Après scheidage, 90 % de la production a une teneur
comprise entre 43 et 45 %.

Les deux petits gîtes de manganèse découverts en 1954
à l'Est de Midelt ont fait l'objet de travaux miniers :
travaux de recherches par la Société Anonyme Chérifienne
d'Etudes Minières à Tiharatine, gîte dont l'exploitation
ne pourra être entreprise qu'après aménagement d'une
piste de déblocage aboutissant à la route de Ksar es Souk
à Midelt, et travaux d'exploitation au gîte d'el Youdi,
d'où il a été extrait 1.700 tonnes d'un minerai à plus de
50 % de manganèse.

FER

Au deuxième semestre de l'année 1955 le marché des
minerais de fer s'est amélioré par rapport à l'année pré
cédente ; une certaine reprise s'est manifestée, particuliè
rement sur la Grande-Bretagne. Toutefois la mine de
Kettara ayant d1l suspendre son extraction au début de
l'année et la mine des Ait Amar ayant été sinistrés lors
des émeutes du mois d'ao1lt, la production de l'année 1955
accuse, malgré la mise en exploitation du gisement de
Tidsi, une diminution de 10 % par rapport à celle de
l'année précédente, qui était elle-même bien inférieure
à celle de 1953.

Malgré les dommages importants subis par l'exploi
tation à ciel ouvert des Ait Amar (engins mécaniques mis
hors d'état, habitations, bureaux et ateliers détruits),
malgré le massacre de nombreux agents européenS et la
démission d'un certain nombre d'autres, les travaux ont
pu être repris le 30 ao1lt. Le premier train de minerai
a quitté la mine le 5 septembre, de sorte que la Société
a pu reprendre assez rapidement les livraisons. Dès le
mois d'octobre, la production retrouvait le niveau moyen
du premier semestre. Mais il a fallu consentir à prendre
du retard dans le décapage des morts-terrains au-dessus
de la couche. En raison de la forte demande de minerai
de fer par la Grande-Bretagne à la fin de l'année 1955,
la Société prévoit une augmentation importante de l'ex
traction pour 1956.

C'est la même Société qui a mis en exploitation en
1955 la mine de Tidsi, située au pied de l'Anti-Atlas,
à 70 km du port d'Agadir. Le minerai est évacué sur
Agadir par camions de 30 tonnes de charge utile, pour
être exporté en Grande-Bretagne.

La mine de Kettara, moins bien située en raison de
sa distance à la dIte Atlantiqu~, et présentant des condi
tions d'exploitation plus difficiles, a d1l être arrêtée au
début de l'année 1955. La Compagnie exploitante a pour
suivi le traitement des produits ocreux dans l'usine qu'elle
possède à Marrakech. Elle a, en outre, exécuté des travaux

de recherches, par sondages à partir de la surface et par
traçages souterrains, pour étudier les réserves de pyrrho
tine existant au-dessous du niveau hydrostatique. Les
résultats de ces recherches ont été positifs. La mise
en valeur de ce minerai est liée à la réalisation d'un projet
de fabrication' d'acide sulfurique et de superphosphate.
Ce projet est étudié concurremment avec celui de l'asso
ciation Safichimie, qui est basé sur la fabrication d'acide
sulfurique à partir du gypse de Sidi Tijji.

Le gisement de Bou Ouzel, dans le Maroc Central, à
côté de Khénifra, renferme environ 30 millions de tonnes
de minerai de fer. En raison de 'sa teneur en barytine,
il n'a pu encore être mis en exploitation, mais on projette
de poursuivre les études en extrayant un lot d'une dizaine
de milliers de ton'hes qui seraient expédiées sur une usine
sidérurgique de l'Est de la France pour agglomération,
puis traitées au haut-fourneau. Cet essai industriel per
mettrait d'apporter .des conclusions précises sur la possi
bilité de tirer parti du minerai. S'il est favorable, la mise
en exploitation du gisement serait subordonnée à la
construction d'une voie ferrée de 100 kilomètres.

COBALT

La production de minerai de cobalt (7.573 tonnes) a été
en légère augmentation par rapport à l'année 1954. La
Société Minière de Bou-Azzer et du Graara demeure le
seul producteur. La modernisation des centres de Bou
Azzer et d'Aghbar, entreprise en 1954, a été activement
poursuivie : le fonçage du nouveau puits de Bou-Azzer
a atteint la cote - 263 (comptée à partir de l'orifice du
puits d'extraction acuel) ; un bure a été foncé entre les
niveaux - 215 et - 255, et une galerie de liaison a été
aménagée entre le pied de ce bure et le puits. Ainsi
pourra-t-on reconnaître et préparer le prolongement du
filon en profondeur. Le puits d'Aghbar est terminé
jusqu'au niveau -125, bétonnage compris.

En surface, les terrassements d'une laverie, en contre
bas de la tête du nouveau puits de Bou-Azzer, sont en
cours. Les travaux d'adduction d'eau de la plaine de
Tazenakht à Bou-Azzer (30 kilomètres de long) se pour
suivent j la station de pompage de l'Assif Taloust est pra..
tiquement achevée. Le centre d'Aghbar est en cours
d'électrification: une ligne de 10 km sous 5.500 V. sur
poteaux de fer, est posée: à Aghbar, la construction d'une
sous-station de transformation et d'une centrale à air
comprimé est en voie d'achèvement.

La nouvelle laverie de Bou-Azzer, qui comporte une
section de flottation, doit être mise en service vers le
milieu de l'année 1956, en même temps que le nouveau
puits qui sera équipé à cette époque. Le scheidage, pra
tiqué jusqu'à ce jour à la main sur le carreau de Bou
Azzer, sera supprimé. La laverie est prévue pour traiter
450 tonnes de minerai tout-venant par jour. Outre le
cobalt, elle permettra de récupérer des concentrés de
cuivre. Pour apporter l'appoint de puissance nécessaire,
la centrale Diesel sera agrandie pour recevoir deux
moteurs Deutz de 1.000 CV chacun.

A côté de ces travaux d'aménagement, correspondant
à des investissements importants, la Société a entrepris
une étude systématique de tous les affleurements inté
ressants de son domaine minier. C'est ainsi que cinq
centres, déjà travaillés il y a quelques années, ont été
repris successivement et étudiés très en détail. Aucune
découverte nouvelle n'est encore à signaler.

Le minerai de cobalt du Maroc couvre la totalité des
besoins français. Des ventes importantes ont également
eu lieu à destination de la Belgique.
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CUIVRE

Le cours du cuivre s'est élevé de façon très impor
tante en 1955, puisqu'il est passé de 260 francs le kilo
à 380 francs. Le Maroc n'a qu'un seul gisement exploité
actuellement pour cuivre, celui d'Azegour. Le gisement
du Jebel Klakh est en période de recherches et la mine
de l'Ouicheddène extrait seulement quelques centaines de
tonnes de concentrés de cuivre provenant de la flottation
d'un minerai essentiellement zincifère.

Les recherches effectuées à Azegour ont mis à jour
de nouvelles réserves. Aussi l'exploitation a-t-elle pu
être poursuivie en 1955 au rythme de l'année précédente,
malgré une légère baisse de la teneur du tout-venant.

Au Jebel Klakh, la Société Marocaine d'Exploitations
Minières, filiale de la Société des Mines de BdU Arfa, a
poursuivi ses recherches et ses travaux préparatoires avec
l'aide financière du Bureau des Ensembles Industriels
Africains. Au centre principal (Klakh 1) la minéralisation
est reconnue dans la zone du puits jusqu'à 60 mètres
de profondeur; elle se scinde en trois amas et la teneur
y est assez élevée. Toujours dans le même centre, on a
mis en évidence une nouvelle zone minéralisée à l'Est
du puits, zone dont la reconnaissance doit être poursuivie.
Des indices sont connus à plusieurs kilomètres de part
et d'autre du Klakh 1, ce qui montre l'extension de la
zone cuprifère. C'est ainsi que les travaux de recherche
ont été entrepris au voisinage du Klakh 4 (situé à 8 kilo
mètres à l'Est du centre principal) et ont mis en évidence
une zone minéralisée autorisant la poursuite de l'activité
dans ce secteur.

La Société prépare la mise en exploitation du centre
principal (Klakh 1) dont les réserves justifient l'instal
lation d'une petite laverie, actuellement à l'étude. Par
simple scheidage, la mine a produit en 1955 plus de cent
tonnes de concentrés marchands à haute teneur (plus
de 45 % de cuivre).

On envisage une reprise de la mine de Bou Skour,
dans le Sarhro; les cours élevés du cuivre favoriseraient
son démarrage. Les travaux de recherches effectués dans
ce gîte avaient démontré l'existence d'un tonnage exploi
table de plusieurs milliers de tonnes de métal contenu
dans un minerai à plus de 3 %. Les travaux pourront
être repris dès que la situation. générale le permettra.

Les recherches de cuivre ont été, comme les années
précédentes, l'une des principales préoccupations du
Bureau de Recherches et de Participations Minières. Elles
ont été presque toutes effectuées au Sud de l'Atlas. Dans
le Sarhro, une zone de fractures a été reconnue dans le
massif granitique du Bou Gafer; mais le gisement ne
s'enracine pas et a peu de développement.

Dans l'Anti-Atlas, le Bureau de Recherches et de
Participations Minières a procédé à une étude systéma
tique des minéralisations cuprifères de la base du Cam
brien (Chei/kh !Imini.rfio Ta~aout, A~ujgal" "Adrar ou
Anas). A Cheikh Iminirfi, les travaux ont reconnu un
panneau à faible teneur, mais contenant plusieurs milliers
de tonnes de métal. A Agoujgal, la minéralisation est
apparue très irrégulièrement répartie; une campagne de
sondages était envisagée au moment où les travaux ont
dû être arrêtés.

Dans l'ensemble, malgré l'effort développé par le
Bureau de Recherches et de Participations Minières,
aucune découverte importante n'est encore à signaler.

ANTIMOINE

Seules sont restées en activité, en 1955, les gisements
appartenant à l'Omnium de Gérance Industrielle et Mi_
nières (O.G.I.M.) qui expédie directement son minerai
sur l'usine française de Chauny pour la fabrication de
l'oxyde d'antimoine et du métal. Les autres mines sont
arrêtées et possèdent encore des stocks importants qu'elles
ne peuvent écouler en raison des bas cours du minerai.

. Les dernières exploitations de l'O.G.I.M. ont, à leUr
tour, été mises en veilleuse dès les premiers jours de
l'année 1956.

AMIANTE

Le gisement d'amiante de Bou Offroh (Société Minière
de Bou-Azzer et du Graara) est en voie d'épuisement.
Les travaux de recherches n'ont pas permis de mettre
à jour de nouvelles réserves. L'arrêt de l'exploitation est
prévu pour l'année 1956.

Les travaux de recherches effectués à N'Kob par la.
Société Mini&e du Siroua ont !mis en évidence un
panneau à teneur exploitable, mais les réserves Sont
insuffisantes pour justifier l'installation d'une usine de
conct!ntration. Les travaux ont été arrêtés à la fin du
mois d'avril 1955. Ainsi, malgré l'effort de la ,Société
poursuivi depuis trois ans, il n'a pas été possible de
découvrir un gisement suffisamment important.

BARYTINE

Le gisement de barytine du Jebel Ighoud a été équiPé
par la Compagnie Marocaine des Barytes, société consti_
tuée avec une participation du Bureau de Recherches
et de Participations Minières. Une laverie gravimétriqUe
a été installée. Aussi la production a-t-elle largement
dépassé le double de celle de l'année 1954. La reconnais_
sance du gîte devra encore se poursuivre par sondages.

Notons l'existence d'un second gisement de barytine'
celui de la Tessaout, au Sud-Est de Marrakech, du côt&,
de Demnate. Ce gisement, qui a produit plus de la moitié
du tonnage extrait au Jebel Ighoud, se trouve handicaPé
par sa distance à la mer.

POTASSE

Les recherches de potasse entreprises par le Bureall
de Recherches et de Participations Minières dans le Maroc
Oriental n'ayant pas donné de résultat, cet organisme ..
reporté son activité sur la région de l'Oued Beth, où la.
présence de potasse avait été signalée par un sondage
de recherches de pétrole. Le sondage PKB 1, implante
non loin de la vallée de l'Oued Beth, à proximité de
la route de Rabat à Meknès, a rencontré, à une profonde~

de 1.000 mètres, une couche de potasse dont la puissance'
est voisine de 3 mètres.

Ce résultat est extrêmement encourageant. Le Bureall'
de Recherches et de Participations Minières, associé poUl:".
ces travaux aux Mines Domaniales de Potasse d'Alsace.
poursuit les prospections entreprises.
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SEL
La production de chlorure de sodium s'élève à 40.000

tonnes environ par an. Ce chiffre comprend pour moitié
la production du Lac Zima, l'autre moitié provenant des
marais salants et des mines de sel gemme de Taza et
Tissa, sur lesquelles la Société Chérifienne des Sels a
fait un gros effort d'équipement.

Avec l'appoint non négligeable des exploitations maro
caines traditionnelles, la production locale suffit aux
besoins alimentaires et industriels du pays.

TUNGSTENE

Les gisements d'Hassiane-ed-Diab et du Zguit sont
toujours en sommeil. A Azegour se poursuit l'aménage
ment d'une laverie où sera traitée la scheelite découverte
dans le gisement. L'usine comportera un atelier gravi
métrique et un atelier de flottation.

Les travaux de reconnaissance du gite de Sidi Bou
Azzouz, dans les Réhamna, ont été poursuivis par la
Société Marocaine de Mines et de Produits Chimiques.
La minéralisation est principalement constituée de
scheelite. Les travaux ont permis de démontrer l'exis
tence de plusieurs filons ou lentilles à teneur exploitable.

OR ET ARGENT
Les productions d'or et d'argent de la petite mine

de Tiouit, dans le Sarhro, sont en léger accroissement sur
celles de l'année fPrécédente. Toutefois la Compagnie
Minière du Jebel Mansour qui exploite cette mine se
préoccupe d'accroître les réserves à vue et d'augmenter
le rendement de la laverie. Elle a fait appel pour cela
au concours du Bureau de Recherches et de Participations
Minières.

FAUCHER DE COUR,

Ingénieur en Chef des Mines.

Production minière du Maroc

SUBSTANCES , 1930
1

1938
1

1948
1

1949 1950
1

1951
1

1952
1

1953
1

1954
1

1955

1. - PRODUCTIONS PRINCIPALES (chiffres en m:lliers d>l tonnes)

Anthracite ................ 1 123 290 341 368 394 1 460 565 486 467
Pétrol~ .................. 3 13 17 39 76 101 103 118 102
Phosphates .............. 1.828 1.488 3.226 3.693 3.872 4.717 3.953 4.156 5.019 5.329
Minerai dEI plomb ....•..... 7 28 39 51 66 93 115 110 114 122
Minerai de zinc o ••••••••• 1 6 4 6 23 37 51 65 63 78
Minerai de Mn métallurgique 16 80 195 222 258 334 383 376 357 372
Minerai de manganèse chimi- 8 19 12 29 38 44 54 43 40

qu'e •••.................
Minerai dq cobalt ........ 7 2 2 4 6 9 6 7 8
Minerai de fer .........•.. 266 301 357 319 545 651 506 335 310

Il. - AUTRES PRODUCTIONS (chiffres en tonnes)

Minerai d'antimoine ....... 262 894 1.202 1.217 1.742 1.490 106 627 549
Minerai, d'e cuivrEt ••.••...• ' 1.794 1.287 70 47 2.950 3.887 2.532 2.588
Minerai de fer manganésé .. 5.210 700 16.666 12.395 10.362 6.320 4.774
Pyrite de fer ............. 202 1.474 1.949 2.025 2.037 1.562 4.071
Oxyde de fer ... ,. ........ 407 1.118 3.501 2.561 2.909 2.58r 2.214 1.374
MinEt'ai d'e tungstèn'e ...... 6 7 42 22 18 16
Minerai de molybdène ...... 205
Minerai d'étain ........... 55 22 23 14 8 22
Béryl ..•................. 51 160 56 84 129 33 15 1,5
Or (kg) o ••••••••••••••• 4 64 126 79 111 133
Argent (kg) .............. 15 310 704 192 251 310
Fer olighte .............. 450 4 546 98
Amiante ................. 399 402 511 605 576 ,544 542 572
Barytine ................. 600 4.912 3.256 3.111 50 9.295 24.648
Fluorine ................. 500 40 1.968 3.304 2.892 1.078 10
Mica déch'ets Ett plaques .... 144 54 75 37 6 13
Graphite ................. 1.800 307 284 72 74 131 21 98
Sel ...................... 8.000 19.250 40.000 40.000 60.000 45.971 40.000 40.794 32.089 40.145
Argiles smectiques ......... 3.810 6.268 8.101 12.205 8.001 7.457 Il.277 7.694

Production marchande (en tonnes)

Phosphates ••••.•••••...••.••.•...•...............
Minerai de cobalt ••.....••••••....•.•••.•.•.......
Pétrole brut ••...........•.•••.•....••••.•......•.

Minerai dq' Plom.b ...... " ... " .. " ...... " ....... "/'
Min'erai de zinc ••••••.•.•••.••••.••••••••••.••.•••
Minerai de manganise ••.••.•••••.••••••..•.•••....
An thracite •••••••.•••••••••••••••••••.••••••....
Minerai de fer .••.•.••.•••••• ,; ••..•.•••..........•
Valeur globalq de la production min,iire; 'en milliards de

francs •••••••••••••••••••••••••••..•••••.•..
Valeur globale des exportations minières, en milliards de

francs ...•••••••.••••••••••••••••.•..•..••..

1954

5.019.000
7.400

. 118.000
114.000
63.000

400.000
486.000
335.000

37,9

36,1

1955

5.329.000 1+ 6 %)
7.600 1+ 3 %)

102.000 (- 13 0,4 )

122.000 1+ 7 %)
78.000 (+ 23 %)

411.000 (+ 3 %)
467.000 1- 4 %)
310.000 (- 7 +l

40,1 1+ 5 %)

38,8 (+ 7 %)



PRODUITS MINIERS

Exportations minières du Maroc en 1955

(Ch iffres en ton nes)

P A Y S DESTINATAIRES
--- -

Algérie 1
1 Suède

Tunisie i
Elals- 1 Grande- Belgiquf, Norvège

1

Espagne
France 1 France Allemagne 1 Italie

d'Oulre- Unis Bretagne Holland.. Finlande Portugal

Mer Danemark

Autr",'

pay.
Tatou"

Ut
W
-l>-

te

C
t""
t""

t'I1
>-J

Anthracite ..................................... 81.275 107.828 -
168:38

13.870 900 - 6.061 39.225 1 13.767 262.326

Phosphates .................................... 670.934 210 - 566.851 485,912 540.624 621.626 i57.890 1 923.971 5.250.856

Min-erai o ••••••••••••••••••••••• 81.062 39 - - 125 - - - -

1

128 81.354
Plomb l

Métal o ......................... j 16.164 2.309 7.076 - - - -
1

- - - 25.549

Minerai· de zint .....•........................... 68.551 - - - (T) 1.459 (116.300 - - - - 1 76.310

Minerai de manganèse 1
CIt:miques .............. 227.188 15 86.196 243 1.651 - 7.103 - 5.317 740 32.8.453

Métallurgique ........... 19.474 51 4.725 880 2.357 12.129 506 - - - 40.122

Min'erai de fer manganésé ....................... 4.257 - - - - - - - - - 4.257

Minerai de cobalt .............................. 5.402 - - - (T) 1.651 20 - - - - 7.073

Minerai de fer ................................. 2.220 - - 264.452 - 14.159 - - - 7.764 288.595

Minerai d'antimoine ............................ 548 - - 175 . 163 - - - - 886

Minerai de cuivre o ••••••••••••••••••••••••••••• 11 - - - - (T)2.495 - - - - 2.506

Minerai ete tussténe ............................ 6 - - - - - - - - - t

Béryl ........... -.............................. 6 - 12 - - - - - - - 18

Oxyde de fer .................................. 1.054 108 42 25 8 - - - 81 28 1.346

Amiante ...................................... - - 3 - - - - - - - 3

Barytine ...................................... - - 7.980 - - 9.786 - - - - 17.766

Mica ........ ,.................................. 3 - - - 1 -- - - - - - 1 3

Fluorine •..••................•.................. - 136 - - 70 - - - - ~ 206

Graphite ........................................ 19 - - 5 - - - - - - 24

Argiles smectiques .............................. 4.418 1.101 - - - - - - - 2
5.

521
1

GYPs'e •••.•...........................•....... - - - - - - - 2.405 1 - - 1 2.405

...JIOfA., .~...Jl~:J!l!..IIi1nifie que l'eZ1XWtatlon d, tout 011 parUe du ton1lfJl/eququel elle s'applique m effectuée soit en transit soit pour réexportation après fusicn.

z
t'I1
n
o
Z
o
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C
t'I1

t'I1
>-J

(J)
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Livraisons de phosphates du Maroc de 1951 à 1955

(en· tonnesJ

PAYS DESTINATAIRES 1951 1952 1953 1954 1955

-

A. - Pays d'Europe :

Ffance f··············· . 540.019 404.136 492.601 605.778 670.934.
Grandq·Bretagn·e ........ 676.948 522.664 754.1111 630.760 682.838

Italie ••••••••••••••.... 536.372 474.414 534.611 660.450 757.890

Espagne ••.•........•.•. 338.834 434.597 464.613 492.600 438.987

Portygal ............... 166.825 173.940 219.377 199.266 182.639

Belgiqye .............. 285.955 1 200.388 181.632 311.755 333.126

Hollande ............... 300.828 311.037 81.473 264.342 233.725

Allemagne .............. 232.443 318.859 234.375 379.107 485.912

Danemark .............. 271.075 211.629 242.516 218.230 201.051

SYède ••••.•••••.••••••• 312.336 234.914 228.717 289.745 251.879

Norvèg'e ................ 38.811 50.786 52.667 77.711 63.577

Finlande •••••••••••••••• 92.455 97.258 38.341 52.999 24.117

Pologne ................ 176.765 95,338 120.938 136.753 206.987

Tchécoslovaquie .......... 29.732 - - 1
29.297 12.207

Hongrie ................ 11.831 - - - -
Irlande o ••••••••••• •••• • 29.472 i 34.965 54.179 62.724 60.900

SY;55'e ••.••••••.•.•••••. 38.609 16.059 17.473 25.244 20.808

Yaygoslavie ............. - - - 8.138 12.481

Aytriche ................ - - - - 26.316

Grèce .................. - - - - 6.004

B. - P<ays hors d'Europe :

Afrique du Sud .......... 293.133 247.866 259.566 331.138 340.669

Japon o •••••••••••••• •• • - _. 80.830 67.714 141.078

Indq, ................... - - 5.131 13.002 8.932

Brésil .................. 22.023 31.067 13.896 7.033 20.319

Chili .................. - - 14.302 19.632 7.751

Uruguay •••••••••••••••• 4.963 6.451 6.451 12.982 2.978

Iles Canaries ............ 10.937 10.368 13.661 - -
Formose ................ - - - 10.123 39.623

Autres pays ............ 8.243 1.140 1.487 2.258 17.128

C. - Maroc .............. 113.854 100.553 83.938 106.230 95.330
._-_.

TOTAUX •••••••• 4.532.463 3.978.429 4.196.893
1

5,015.011 5.346.186



Exportations minières comparées aux exportations totales du Maroc au cours des quatres dernières années 01
Co)

0.

----1 1 1 1 1 1----
1. - EXPORTATIONS MINIERES:

1952

POl [) S

(en milliers de tonne.'

1953 1 1954 1955 1952

VALEURS

(en millions de francs)

1953 1954 1955

tel

C
r
r
[TI

....j

Charbon .......•........•.•.•......•..•.........

Phosphates

Minerai de plomb .....•..••.•.•.•.•.•.•••.•.•••..

Plomb en saumons .•..............•.•.•..•••..•..

Minerai de zinc .....•.•.......•...•....••.•••....

Minerai de Manganèse ...........•..........•..•.•

Min~râi de cobalt ........••.•••••••...•••.....•..

Minerai de fer .......•...•.•.•.....•..•......••..

Autres produits miniers

TOTAUX •••••••.••••••.

II. - AUTRES EXPORTATIONS :

Conserves de poissons ..•.••...................•..

Orge

Agrumes .

Autres produits ou marchondis'es .•.....•.............

TOTAUX •....••••••••.•

TOTAUX GENERAUX DES EXPORTATIONS

PART DES EXPORTATIONS MINIERES •••••••••••••••••••••

188

3.878

69

37

48

366

9

640

25

5.260

37

280

110

865

1.292

6.552

80,3 %

166

4.113

72

29

64

408

6

468

29

5.355

45

306

146

978

1.475

6.830

78,2 %

217

4.909

76

26

63

328

8

323

25

5.975

32

510

97

1.016

1.655

7.630

78.3 %

262

5.251

81

27

76

369

7

289

31

6.393

29

351

165

1.126

1.671

8.064

79,3 %

960

17.600

5.240

4.400

2.170

6.100

900

1.520

380

39.270

7.150

8.920

3.980

37.930

57.980

97.250

39,7 %

890

17.340

3.640

3.060

1.240

6.620

570

1.190

380

34.930

8.400

7.050

4.810

42.610

62.870

97.800

35,7 %

1.340

19.550

4.190

2.710

1.070

4.950

780

820

700

36.110

~.210

8.660

3.520

45.400

63.790

99.900

36,1 %

1.570

21.650

4.720

2.920

1.720

4.300

680

660

590

38.810

6.060

6.53q

5.700

52.130

70.420

109.230

35,5 %
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