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DES

LES RESSOURCES MINIERES

PROVINCES DE MEKNES ET DU TAFILALET

la variété des substances minérales que renfer
me le sous-sol de ces deux provinces est pour une
bonne part la même. le plomb, le manganèse, le
fer, parfois le cuivre sont communs aux deux. Il s'y
ajoute, dans celle de Meknès, l'antimoine et la fluo
rine. Cependant les ressources minières sont en défi
nitive plus importantes dans la province du Tafilalet,
Celle-ci comprend, en effet, un plus grand nombre
de gisements et d'exploitations.

Village de la mine de Mibladen.

PROVINCE DE MEKNES

Le plomb

Au cours des dix dernières années quatre gise
ments ont été mis en évidence. D'une part, dans les
terrains schisteux primaires du Maroc Central, le
Djebel Aouam et le Djebel Khetem qui sont des for
mations filoniennes, d'autre part, dans les calcaires
liasiques du Moyen Atlas, Tiggert et Tissili n'Roumi
qui sont des gîtes de substitution.

lE DJEBEl AOUAM

Sur ce gisement, situé à 7 km au N.w. de Mrirt,
les premières recherches ont, en fait, commencé il

y a plus de 20 ans, mais ce n'est que depuis 1950
que des résultats très encourageants ont pu être enre
gistrés.

les travaux sont effectués par la Compagnie
Royale Asturienne des Mines à laquelle s'est substi
tuée depuis mars 1955 la Société Minière du Djebel
Aouam.

le gisement se présente sous la forme d'un
faisceau de cinq filons principaux dont les extrêmes
sont à une distance de 4 kilomètres et dont la lon
gueur est comprise entre 2 et 8 kilomètres selon le
filon considéré. Il comprend, en outre, des filons mar
ginaux d'antimoine et de wolfram.

la plupart de ces filons ont été exploités sur une
grande profondeur, cent mètres en moyenne, par les
anciens. la présence de ces vieux travaux a consi·
dérablement gêné la progression des recherches el
pratiquement la zone vierge des formations n'a pu
être touchée d'une façon consistante qu'à partir de
1950, soit donc 10 ans après le début des recher
ches.

les travaux onl toujours été localisés sur une seule
formation, celle du filon « Signal », el à l'heure
actuelle la réserve estimée en cet endroit atteint
300.000 tonnes à vue de tout-venant à 10 % de
Pb + Zn et 500.000 tonnes probable et possible.
Il a fallu creuser, avant d'en arriver à ce stade, plus
de 6.000 m de galeries, cheminées ou travers bancs,
1.500 m de sondages.

Ces résultats ont permis de classer le gisement
l'Aouam dans la série des gisements à grosses réser·
ves. Aussi l'étude de sa mise en exploitation à gran
de échelle a commencé dès 1952 et en juillet 1955
un important programme fixé dans ce but était en
voie de réalisation. Malheureusement, l'évolution de
la conjoncture politique et sociale a conduit à la
fermeture de la mine en mars 1956 à la suite d'évé
nements regrettables survenus localement.

la production de celte mine n'a été, entre 1949
et 1954, que de 2.000 tonnes au total. Elle devait
atteindre 15.000 tian soit un tonnage équivalent' à
celui de la mine d'Aouli. l'effectif ouvrier qui n'était
que de 100 en 1954 avait atteint 200 en décembre
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1955 et 300 en 1956, il devait être de 400 en 1957
et de 800 en J958.

Des études sont actuellement en cours en vue de
reprendre les projets d'éq",ipement et, de son côté,
l'Administration se préoccupe d'ériger, à proximité
du centre d'exploitation un véritable village.

LE DJEBEl KHETEM

Le gisement est situé à 22 kilomètres à l'Ouest
Nord-Ouest de Khenifra. Il est formé d'un filon prin
cipal faisant environ 4 kilomètres de longueur et
encaissé dans des schistes siluriens. Comme celui de
l'Aouam, il a été travaillé par les anciens mais beau
coup moins profondément (la à 20 mètres).

Il appartient à la Société Minière Marocaine qui
y effectua ses premières recherches en 1949, mais
depuis 1952 les travaux sont exécutés par le B.R.P.M.
en vertu d'une convention dont l'une des clauses
notamment prévoit le partage des frais à raison de
1/3 pour le B.R.P.M. et de 2/3 pour la SOMINA.

Il s'agit là d'un gisement d'importance moyenne.
Après deux années de reconnaiss-ance au cours des
quelles il fut creusé près de 2.000 m de puits, gale
ries et cheminées, la réserve reconnue était estimée
à 50.000 tonnes à vue et probable à 4-5 % Pb et
le B.R.P.M. jugea normal de passer au stade de
l'exploitation donc d'équiper la mine dans ce but.
Une laverie fut donc érigée et à partir du deuxième
semestre J954, époque de l'achèvement de cette
installation, la mine avait une production régulière
de l'ordre de 200 tonnes mois.

Pour des raisons analogue~ à celles du Djebel
Aouam, les travaux ont dû être arrêtés en août 1954.

TIGGERT

le gisement est situé à 60 kilomètres à l'Est de
Kasba Tadla. C'est, par opposition, aux deux précé
dents, un gisement d'imprégnation dans les calcai
res. Ceux-ci font partie d'un prolongement Ouest de
la zone tabulaire de la Haute Moulouya et forment
à Tiggert une cuvette synclinale excessivement fail
lée, ce qui a rendu difficile la reconnaissance du
gisement. La minéralisation est associée à certains
niveaux du domérien et se rencontre sous forme
d'imprégnations irrégulières en lentilles dans un ou
deux bancs dolomitisés.

Commencés en 1951 les travaux ont été poursui
vis jusqu'en août 1955, époque de l'arrêt de la plu
part des mines de la région.

Il a été creusé au total plus de 4.000 mètres de
galeries, travers bancs et puits et les réserves peu
vent être évaluées à 30.000 tonnes de minerai à
4-5 % de Pb. En 1954, une installation pilote de
traitement gravimétrique a été mise en place. Sa
capacité était de 50 tonnes/jour de tout-venant et
la production avait atteint au total 1.400 tonnes de
minerai marchand.

la mine a été entièrement déséquipée. Elle est
pratiquement abandonnée et il paraît assez incertain
qu'elle fasse l'objet d'une reprise très prochaine eu
égard à la réserve relativement réduite qu'elle ren
ferme et aux conditions d'exploitations onéreuses
qu'impliquerait la complexité du gisement.

TISSILI N'ROUMI

Ce gisement appartient à la Société Minière de
Ksiba. Il est situé, comme celui de Tiggert dont il
n'est distant que de 20 kilomètres, dans le même
horizon calcaire.

C'est un gîte d'imprégnation dans les dolomies
légèrement marneuses du domérien. La minéralisa
tion y est remarquable par son intensité, mais elle
est étroitement limitée au voisinage des très nom
breuses cassures ou fissures qui affectent la série
magasin. Elle se concentre dans deux niveaux dis
tants d'une dizaine de mètres qui ont un léger pen
dage de 10-15" sous un recouvrement moyen de 15
à 20 m de mort terrain. L'amas minéralisé fait envi
ron 150 m de longueur sur une vi,ngtaine de mètres
de largeur. Il est estimé à 15.000 tonnes de métal.

Les premières recherches ont commencé en avril
1952 et les résultats heureux obtenus dès le début
ont conduit â les intensifier. En un an d'activité plus
de 1.500 m de travaux étaient effectués sur les 2.500
mètres que comporte le gisement.

Il apparut -de ce fait assez rapidement nécessaire
de doter la mine d'un équipement rationnel, et après
une période de tâtonnement inhérente à la mise au
point d'une méthode d'exploitation et de l'installa
tion d'enrichissement des produits, la mine abordait
début 1955 un stade de marche relativement normal.

Elle comprend actuellement en installations prin
cipales : une ligne haute tension de 22.000 volts
amenant le courant depuis 20 kilomètres, un poste
de transformation de 250 kw, une laverie gravimé
trique -avec flottation en queue d'une capacité de
300 t/j. Elle dispose comme matériels de base pour
l'exploitation même qui est faite en découverte d'une
pelle mécanique de 1.000 litres, de 3 tracteurs, 6
dumpers et une grue.

Les tonnages de minerai marchand produit au
cours des cinq dernières années sont les suivants :
1952 : 32 tonnes; 1953 : 586 ; 1954 : 1035 ;
1955 : 1244 ; 1956 : 1927 tonnes (en 10 mois).
Son effectif moyen est de 200 ouvriers.

L'antimoine

Tous les gîtes d'antimoine connus au Maroc se
situent dans le triangle Azrou-Marchand-Kasba Tadla.
Ceux d'entre eux qui sont dans la province de Mek
nès se rencontrent aux environs de Khénifra-Mrirt
et produisent en période d'activité normale plus de
la moitié de la production totale du Maroc, en 1949 :
1.217 tonnes; en 1950: 850 t.; en 1951 : 1.400 t.i
en 1952 : 795 t.
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Là minéralisation en stibine (minerai d'antimoi
ne) est liée aux sHls et dykes de microgranites intru
sifs dans les terrains primaires qui constituent cette
zone. Elle se retrouve soit dans des filons très len
ticulaires dans les schistes soit dans les microgranites
eux-mêmes en mouchetages ou rèmplissages de
fissures.

Les indices sont très nombreux et la plupart ont
été travaillés. Ils se révèlent souvent très irréguliers
et peu continus mais ceci sans doute en raison des
reconnaissances très sommaires qui y ont été faites
car tel gisement qui n'apparaissait quasiment pas
en surface, c'est l'exemple de Tourtit le plus impor
tant en réserve au Maroc, ne s'est révélé que grâce
à de persévérants travaux.

Jusqu'à ces dernières années, le gisement le plus
important du Maroc était Tafgout près de Mrirt ; en
voie d'épuisement, il est maintenant dépassé par
celui des Smala dans la région de Casablanca et
par celui de Tourtit mentionné plus haut qui renferme
un tonnage reconnu de 12.000 tonnes -de minerai
marchand. Ces trois gisements, ainsi que celui de
Masseraman à proximité de Tourtit appartiennent à
l'Omnium de Gérance Industrielle et Minière
(O.G.I.M.).

Il convient de citer encore les mines de l'!ch ou
Mellal de la Société des Mines de l'ich ou Mellal,
celles de Mguedh et de Tirza de la Société Minière
de Tirza, celles de Timerdoudine de la Société Maro
caine des Mines et Produits Chimiques, enfin celles
de Si M'bark au S.W. de Khenifra appartenant à la
Compagnie Minière du Souss, ces deux dernières étant
toujours les plus gros producteurs possibles après
l'O.G.I.M.

Malheureusement un marché très étroit amenant
des variations fréquentes et brutales dans le -cours
de ce minerai empêche le développement des exploi
tations et celles-ci demeurent prudemment à un stade
semi-artisanal. Un marasme persistant depuis 1952 a
successivement contraint toutes ces mines à la fer
meture.

Le fer

Les gisements de fer susceptibles de donner lieu
à des grosses exploitations sont au nombre de deux:
Khenifra et Goulib. Le premier est de loin le plus
important, mais tous deux ne peuvent pour l'instant
être mis en exploitation pour des raisons d'ordre
purement technique.

Le gisement de Khenifra situé à 4 kilomètres au
Sud de la localité de même nom appartient à la
Compagnie de Mokta El Hadid qui y a effectué,
avant 1934, 3.500 m de galeries O!J tranchées ce qui
a permis d'évaluer les réserves à 30 millions de ton
nes. Le minerai est relativement riche (43 % Fe)
mais il contient une forte proportion de barytine
(14 %) ce qui interdit en principe son emploi dans

les hauts fourneaux à moins d'une séparation méca
nique préalable difficilement applicable car relative
ment coûteuse. Des essais très récents ont cependant
révélé qu'un grillage du produit permettrait de l'uti
liser avec avantage. De toute façon, l'exploitation
suppose le prolongement de la voie ferrée d'Oued
Zem jusqu'au gisement (100 km).

Le gisement de Goulib, situé entre Meknès et El
Hajeb, appartient à la Société Marocaine des Mines
et Produits Chimiques. Quelques travaux y ont été
effectués en 1939, mais ils ont été abandonnés en
raison d'une forte teneur en silice du minerai (30 %).
Il n'en reste pas moins qu'il peut dans l'avenir pré
senter un certain intérêt car des essais en France et
en Angleterre ont montré que ce genre de minerai
pouvait être traité. Sa réserve est; cependant relati
vement réduite. Elle a été, en effet, évaluée à
500.000 tonnes.

Le manganèse

La province présente de nombreux indices de
cette substance mais (es reconnaissances qui ont été
faites, notamment au cours d'une période allant de
1950 à 1954, ont montré qu'il s'agissait à chaque
fois de gisements très limités ou à teneur trop faible.

C'est ainsi qu'ont été, en définitive, abandonnés
le gisement de Boulbab situé au Sud d'Agourai et
appartenant à la Société Chérifienne d'Etudes Miniè
res (qui possède aussi le gros gisement de l'imini
dans la province de Quarzazate) et celui de Tizi
n'Rechou près de Kerrouchene au S.W. d'Itzer recou
vert par deux domaines miniers distincts, celui de la
Société Minière du Tizi n'Rechou et celui de la Société
Chérifienne d'Activités Minières.

Au cours des travaux effectués dans ces différents
gisements, il a cependant été extrait 700 t. en 1950;
1.000 t. en 1951 ; 2.000 t. en 1952 ; 4.000 t. en
1953 et 800 t. en 1954, soit un total de 8.500 tonnes.

La fluorine

La province de Meknès est relativement favorisée
à cet égard, car deux secteurs intéressant cette subs
tance y sont connus. D'une part la zone El Hammam
Bergamou au S.E. immédiat de Khenifra près d'Agou
rai et d'autre part celle de Zraina au S.W. de Khe
nifra, mais un seul de ces gisements, celui d'El Ham
mam, a été reconnu. Il n'a malheureusement pas· pu
être mis en exploitation aussi bien en raison du résul
tat d'un premier programme de recherches (1.500
mètres de travaux) qui n'a permis de mettre à vue
que 20.000 tonnes de minerai que du fait d'une
baisse sensible, à l'époque, du cours du minerai.
Cependant. cette région comprend de nombreux
fiions qui n'ont pas encore été explorés et il est
possible que, dans l'avenir, elle puisse présenter
un nouvel intérêt.
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PeHe (1 Maiion » ct calnion « Eudid » dans une des carrières de M'ibtaden.

Laverie des mines d'Aouli, au premier plan la Moulouya.
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PROVINCE DU TAFILALET

Le plomb

Le sous-sol de la province du Tafilalet est riche
en plomb et cette substance minérale constitue une
importante source de revenu qui vient heureusement
compenser la pauvreté agricole de cette région. On
y compte quatre grosses exploitations: Aouli, Mibla
den, Beni Tadjit, Taouz dont les gisements forment
de véritables districts miniers et dont la production
totale correspond à 35 % de celle du Maroc. Il
s'y ajoute un grand nombre de petites mines, de
recherches et d'exploitations artisanales.

Au point de vue géologique et géographique,
les formations minéralisées qu'on y trouve, gisements
ou indices, se classent en deux grandes catégories.
Celles comprises dans l'Atlas liasique, sont consti
tuées notamment par des imprégnations dans des
calcaires dolomitiques du domérien. Celles qui se ren
contrent dans les terrains schisteux de la boutonnière
.primaire de Midelt et de la zone semi-désertique
au Sud de l'Atlas forment des gîtes filoniens. Enumé
rées par ordre d'importance parmi les plus connues, ce
sont pour les premières: Mibladen, Beni Tadiit, Keba,
Ait Labbes, Bou Ressas, Iboughalem, pour les secon
des : Aou1i, Taouz, Djebel Rheris, Mirsam.

MINES IMPORTANTES

AOULI-MIBLADEN

Les gîtes de plomb d'Aouli et de Mibladen situés
respectivement à 20 et 12 km au N.E. de Midelt
occupent, de loin, la première place des exploita
tions minières des deux provinces. Leur ensemble
se situe, pour l'instant, en troisième position des pro
ducteurs de minerai de plomb après Bou Beker et
Touissit, mines du Maroc Oriental.

Géologiquement, le gisement d'Aouli est consti
tué par un réseau de filons apparaissant dans la
boutonnière primaire métamorphique de Midelt ;
celui de Mibladen, par contre, est un gîte de substi
tution dans les calcaires domériens llias) et s'appa
rente à ceux du Maroc Oriental, réserve faite d'une
absence complète de zinc qui est également une
particularité heureuse des filons d'Aouli.

Le réseau filonien d'Aouli comprend deux aligne
ments principaux à directions légèrement convergen
tes, d'une part "ensemble constitué par les filons
Edmond, André, Bou Adil, dans le prolongement
l'un de l'autre et qui recoupe la Moulouya. Exploré
sur près de 3.500 m de longueur et 200 m de pro
fondeur, c'est depuis 1925 le quartier principal
d'exploitation souterraine, d'autre part le filon Henri
dans lequel un nouveau programme de reconnais
sance reprenant à partir de 1947 d'anciennes recher
ches, a rapidement permis de démontrer l'existence
d'une grosse réserve (les 2/3 de celle d'Aouli), ce
qui a conduit à sa mise en exploitation à un rythme

ne cessant de s'accroître au cours des dernières
années pour atteindre en 1956 50 % de la produc
tion totale Aouli.

Le gisement de substitution de Mibladen com
prend plusieurs plages qui, plus ou moins minérali
sées et faiblement recouvertes de marnes, s'étendent
toutes au Nord et le long d'une grande faille. Elle,
ont été repérées puis situées par décapage des
affleurements parfois visibles et par puits de faible
profondeur (5 à 1Om), enfin surtout depuis 1947
par des campagnes de sondages qui se poursuivent
encore. L'exploitation se fait en découverte surtout
et souterrainement.

GISEMENT DE MIBLADEN
A u premier plan, les stériles de l'exploitation carrière, a
second plan, le front d'abatage de la carrière et les entrée

de galeries devant servir à l'exploitation souterraine.

Les chiffres donnés ci-après traduisent l'importan
ce des recherches qui ont pu être faites dans ce
domaine par la Société des Mines d'Aouli depuis
1947 : A Mibladen, 6.000 m de petits puits, 3.500 m
de galeries et 35.000 m de sondages ; à Aouli,
27.000 m de traçages. Ces travaux ont permis en
1952 d'évaluer les réserves de minerai marchand à
500.000 tonnes (300.000 à Aouli, 200.000 à Mibla
den). Elle était de 300.000 tonnes en 1949.

L'exploitation de telles réserves a naturellement
entraîné la création progressive d'installations de
surfaces importantes. Relativement modestes jusqu'en
1947, elles furent presqu'entièrement reprises depuis,
surtout en ce qui concerne l'énergie, l'extraction et
les laveries. Deux nouvelles centrales, l'une thermi
que à Aouli, l'autre hydroélectrique sur la Mou
louya, s'ajoutent à celle déjà existante depuis 1934
à Flilo, l'ensemble permettant de disposer d'une
puissance de 5.800 KVA. Les moyens d'extraction
ont été augmentés en réalisant deux nouveaux puits,
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l'un à Engil a deux cages d'une berline, l'autre à
Henri avec skip. La capacité des laveries, une sur
chaque mine, a été progressivement portée à 2.500
tonnes/jour (1.200 t/j Mibladen i 1.300 t/i Aouli).
De ce fait la production totale des deux centres est
passée de 12.000 tonnes en 1949 à 17.000 tonne,
en 1950 puis à 22.000 tonnes en 1952-1953-1954
et enfin à 29.000 tonnes en 1955 et 1956, soit donc
actuellement près de 30 % du tonnage produit par
le Maroc, Bou Beker et Touissit intervenant respecti
vement pour 35 et 22 %.

GISEMENT DE PLOMB DE MIBLADEN
A droite, une pelle Marion décape le recouvrement stérile,
au centre, et plus bas, une pelle Eimco creuse une tranchée

dans la couche minéralisée.

Un tel essor industriel suppose, malgré une méca
nisation poussée au maximum, l'emploi d'une main
d'œuvre importante. Cette dernière peut être éva
luée à 3.000 travailleurs. Il a fallu donc résoudre
avec une certaine urgence les problèmes de l'habitat
et de l'hygiène. On peut dire aujourd'hui que ceux
ci ont reçu des solutions satisfaisantes qui font néan
moins l'objet d'améliorations constantes. Il existe
près de 1.000 logements, deux écoles, un service
médical comprenant un dispensaire hôpital à Mibla
den, deux infirmeries, un médecin et 6 infirmiers.

BENI TAOJIT OU BOU OAHAR

Le Massif minéralisé du Bou Oahar constitue la
bordure Sud Orientale du Grand Atlas et s'étend
sur une vjngtaine de kilomètres de longueur à l'Est
de Beni Tadjit.

C'est un dôme légèrement aplati qui correspond
à un anticlinal de lias affecté de nombreuses cassu
res minéralisées de direction générale E.O. dont les
plus importantes sont situées sur le flanc Sud où les
couches plongent brusquement dans la plaine.

La reconnaissance détaillée et la mise en valeur
de ce vaste domaine minier n'a, en fait, commencé
qu'en 1950 lorsque la Société Minière et Métallur
gique de Penarroya apporta à la Société Minière
du Haut Guir, depuis longtemps propriétaire des
gisements, sa contribution financière et technique.
Cette collaboration aboutit en 1955 à la substitu
tion de la Société Penarroya Maroc à l'ancienne
Société.

Les recherches proprement dites ont été dévelop
pées d'une part sur le plateau même du Bou Oahar
notamment à Marlouja, Tenda, Bou Achra, Jama
Bou Oahar, Arrhod, Sebbab, Tichine Amine et Bir
Bidii d'autre part sur le flanc Sud de l'anticlinal sur
tout à Yaccoub, Toutia, Chitane, Sebbaik, Riss. la
plupart ont donné lieu à des petites exploitations
dont la production totale n'est pas négligeable,
1.500 tonnes en 1956, d'autres, comme celles de
Riss, ont abouti à la mise en évidence d'importantes
réserves. Le total des travaux réalisé depuis 1950
peut être évalué à près de 15.000 m de galeries,
puits et cheminées.

Parallèlement à ces reconnaissances, la Société
a poursuivi le développement de l'exploitation du
gisement de Ksar Moghal situé à l'extrémité Est du
Bou Oahar et constituant depuis l'origine la mine
proprement dite de J'ensemble.

Ksar Moghal comprend deux filons parallèles
distants de 600 mètres et respectivement explorés ;
le filon Nord sur 2 km de longueur et 130 m de
profondeur, le fllon Sud sur 1.000 m de longueur
et 100 m de profondeur. Un travers banc de 600 m
relie les travaux souterrains de chacun d'eux. la
mine a été dotée d'une laverie de 400 t/i et d'une
centrale de 1.200 CV. Sa production annuelle est
de 6.000 tian de produits marchands mais, compte
tenu de l'épuisement de ses réserves, elle approche
de son déclin.

La réserve totale mise a ,our dans le Bou Oahar
ne s'élève actuellement qu'à 50.000 tonnes métal.
Il faut, en outre, remarquer que celle-ci est disper
sée entre un nombre important de gisements, ce qui
conduit à une multiplication des usines d'enrichisse
ment. Une nouvelle laverie de 50 t/i a été érigée
par exemple à Toutia à 40 km de celle de Ksar
Moghal. Il est envisagé d'en installer une troisième
à Riss, mais dans les autres secteurs relativement trop
éloignés pour permettre un transport des produits,
l'enrichissement de ceux-ci se fait par des moyens
très rudimentaires.

TAOUZ

La zone minéralisée de Taouz est située dans la
région désertique au Sud d'Erfoud. Elle comprend
plusieurs faisceaux de filons qui jalonnés par
d'anciens travaux artisanaux se montrent très conti
nus. L'un d'eux, le filon Contamine, au M'fis, est le
plus important, sa longueur est de plusieurs kilomè
tres et sa puissance de l'ordre d'une quinzaine de
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mètres, il est formé par un remplissage d'hématite
minéralisé en galène. Viennent ensuite les filons de
Cheib Rass et de Tizi N'ressas à une vingtaine de
kilomètres du précédent.

Les premières reconnaissances d'ensemble, c'est
à-dire l'inventaire des formations minéralisées, furent
faites par le Service des Mines à partir de 1939.
La région n'était, en effet, pas encore ouverte au
régime minier normal et l'un des objectifs essentiels
de la mission était de créer une activité génératrice
de ressources pour la tribu deshéritée des Ait Kheb
bach, ceci en favorisant l'exploitation artisanale des
affleurements à laquelle se livrait sporadiquement
cette tribu.

La reconnaissance mlmere méthodique ne com
mença qu'en 1946 lorsque le B.R.P.M., organisme
d'état doté des moyens et personnel suffisants, suc
céda au Service des Mines. Celui-ci tout en dévelop
pant l'activité artisanale, réalisa un programme de
recherches souterraines à moyenne profondeur dont
les résultats satisfaisants lui permirent en 1951, lors
que la zone de Taouz fut rattachée à celle de régime
ordinaire, d'obtenir une participation importante
dans la Société minière à laquelle étaient attribués
les gisements. Celle-ci, la Société des Mines de
l'Adrar, orienta alors ses travaux vers une mise en
exploitation industrielle. Elle localisa· ses efforts
dans ce sens sur le gîte reconnu comme le plus inté
ressant dans l'immédiat, c'est-à-dire le Mfis, mais
n'en poursuivit pas moins l'exécution d'un important
programme de recherches tant au M'fis qu'à Cheib
Rass et à Tizi N'ressas malgré l'éloignement entre
eux de ces différents secteurs minéralisés.

La mine du M'fis comprend actuellement une
centrale thermique de 1.200 CV~,une laverie de 300
tonnes/jour et nombreux bâtime~ts annexes dont 70
logements pour le personnel ouvrier, son. effectif
moyen est de 200 ouvriers et sa production annuelle
de 5.000 tonnes dont 3.500 tonnes achetées aux
artislllns.

Le développement des reconnaissances souterrai
nes n'a cependant pas répondu aux espoirs que
permettaient de se faire la continuité et la minéra
lisation des affleurements. C'est ainsi que le filon
Contamine au M'fis qui a été exploré souterraine
ment par puits et galeries sur plus de 2 kilomètres,
il y a été creusé entre 1950 et 1956 plus de 7.000 .
mètres de travaux, ne s'est révélé exploitable que
sur 400 mètres de longueur. La réserve à vue n'y
est que 6.000 tonnes métal. Toutefois, cette colonne
minéralisée délimitée dans ses extensions latérales
paraît se poursuivre en profondeur, elle l'est tout
au moins encore au niveau -90. Dans les autres
formations de Cheib Rass et de Tizi N'ressas les
résultats' ne sont guère plus encourageants.

PETITES MINES

Peuvent être signalées dans cette catégorie quel
ques mines dont l'effectif moyen est de "ordre de

50 ouvriers, telles que : Keba, Ait Labbes, Bou Res
sas, Iboughalem dans l'Atlas liasique et Djebel Rhe
ris, Mirsam dans les terrains primaires au Sud de
Ksar-Es-Souk- Erfoud.

KEBA

Le gisement appartient à la Société Minière de
l'Atlas Marocain. Situé dans l'Atlas méridional à
une dizaine de kilomètres au Nord de Ksar-Es-Souk,
il est compris dans une ride anticlinale de calcaires
domériens resserrée entre deux accidents à partir
desquels la minéralisation a diffusé dans un réseau
de fissures et cassures et s'est imprégnée dans leur
voisinage par plages très irrégulières.

La situation privilégiée du gisement a permis d'y
développer d'une façon aisée les travaux. Ceux-ci
ont pratiquement commencé en 1947 et ont été régu
lièrement poursuivis. Il a été réalisé plus de 2.500
mètres de galeries, descenderies ou cheminées et
2.000 m de sondages qui ont en définitive démontré
que sur l'ensemble qui fait près de 4 kilomètres de
longueur, un seul secteur assez réduit était suscepti
ble d'être mis en exploitation. La réserve mise à
jour est de l'ordre de 3.000 tonnes métal, il a été
produit environ 5.000 tonnes et le rythme de pro
duction actuelle est de 50 t/mois. Effectif ouvrier
moyen : 100.

AIT LABBES

C'est un gisement de zinc sous forme calaminai
re avec quelques passages minéralisés en plomb.
Il est situé dans le Haut Atlas Oriental à l'Est de
Rich et au Nord de Gourrama dans la région très
accidentée du Jebel Assameur Oudadene qui loca
lement forme un anticlinal pincé et brisé de lias
dans "axe duquel s'est localisée la minéralisation.

Les recherches méthodiques n'y ont été commen
cées qu'en 1952 lorsque les inventeurs du gisement
amodièrent leur domaine minier à une Société
minière. Celle-ci, la Société Générale d'Exploration,
se livra à un véritable inventaire de tous les indices
du domaine minier et développa ses travaux souter
rains sur le gîte des Ait Labbès d'accès le moins
difficile.

Elle réalisa au total près de 2.000 m de puits
et galeries ou travers bancs qui ont permis,. malS1ré
la forme très capricieuse de la minéralisation cala
minaire, de mettre à vue 40.000 tonnes de minerai
dont les 2/3 de très bonne qualité, teneur 35-40 %'
Cette réserve se présente en 6 colonnes et dès 1956
la Société pouvait aborder le stade de l'exploita
tion proprement dite après avoir installé l'équipe
ment nécessaire, en particulier deux fours à grilla
ge de 200 tli chacun.

Malheureusement un marasme persistant dans le
cours des calamines a empêché de trouver des
débouchés suffisants pour la production aussi bien
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durant la période des reconnaissances qu'à l'heure
actuelle et en définitive, il n'a pu être vendu que
2.000 tonnes de calamines calcinées, ce qui a con
duit à ralentir d'une façon sensible l'activité de cette
mine. Son effectif qui était de 100 en 1955 est pas
sé à 50 en fin d'année.

BOU RESSAS

Comme Keba et Ait Labbès, Bou Ressas appar
Hent à un type de gisement très répandu dans le
Haut Atlas. Il présente de grandes analogies avec
le premier. Il est situé à une quarantaine de kilo
mètres à l'E.S.E. de Midelt dans une colline faisant
partie des premiers reliefs du Massif de l'Ayachi. Il
appartient à la Société des Mines du Bou Ressas
qui s'est substituée depuis 1955 à l'Auxiliaire de la
Chimie et de la Métallurgie Marocaine laquelle avait
amodié le domaine minier à M. Mouchy Pinto,
inventeur du gisement.

C'est une étroite ride anticlinale de calcaire
domérien fortement dolomitique par endroits, lon
gue de 3 kilomètres et orientée N.E., elle est égaIe
ment, comme à Keba, resserrée entre deux accidents
à partir desquels, notamment sur son flanc Sud, la
minéralisation a diffusé dans un réseau de fissures
ou cassures et a disséminé dans le remplissage dolo
mitique de celles-ci, elle est rarement massive.

Les premiers travaux ont débuté en 1954. Ils
totalisent actuellement 600 m de galeries ou travers
bancs et puits mettant à vue une réserve de 3.000
tonnes métal principalement comprise dans une zone
de 200 m de longueur et 20 m de profondeur avec
une caisse filonienne relativement très large (5 m).
Il a été extrait au total 600 tonnes marchandes et
la production moyenne mensuelle de ces derniers
mois est de 40 ton nes pour un' effectif de 50 ouvriers.

IBOUGHALEM

C'est encore un gisement du même type que les
trois précédents mais qui s'intègre plus particulière
ment dans une série de formations caractéristiques
de l'Atlas liasique oriental parmi lesquelles figurent
notamment celles du Massif du Bou Dahar et celles
d'Atchana respectivement explorées par le Groupe
Penarroya.

Située entre Gourrama et Beni Tadiit dans Ja
même unité géologique que celle d'Atchana, la cas
sure minéralisée d'Iboughalem n'est apparente en
surface que sur environ 400 mètres.

Commencées en 1953 les recherches ont été
orientées tout d'abord vers la reconnaissance d'une
minéralisation calaminaire que des premières fouil
les avaient mise en évidence, mais l'avancement des
travaux révéla que cette minéralisation passait rapi
dement aux sulfures de Pb ou Zn et carbonates
de Pb.

La Société Générale des Minerais (50. Gé. Mi.),
propriétaire du gisement, n'en poursuivit pas moins
ses travaux avec un effectif moyen de 40 ouvriers
et réalisa au total 500 m de travers bancs et gale
ries ou cheminées. Elle mit ainsi à vue un panneau
minéralisé de 100 mètres de longueur sur 20 mètres
de profondeur qui peut être estimé à 3.500 tonnes
d'un minerai mixte de carbonates de Pb et de Zn
dont seulement 1.000 tonnes de certains. Elle a
extrait 200 tonnes de calamine, 1.100 tonnes de
minerai de Pb sous forme galène ou cérusite et 1.500
tonnes de mixtes à 20-25 % Pb et 30-35 % Zn.

L'insuffisance de la réserve et sutrout les diffi
cultés que présente J'enrichissement des produits ont
conduit. à suspendre les travaux en mars 1956.
Cependant ceux-ci seront vraisemblablement repris
au cours de 1957 dans le cadre d'une convention
passée par Jo SOGEMI avec le B.R.P.M. le 6 novem
bre 1956 et au terme de laquelle ce domaine minier
ferait l'obiet d'une nouvelle étude détaillée.

DJEBEL RHERIS

Ce gisement appartient à la Société Minière du
Djebel Rheris. (( est situé, à mi-chemin entre Erfoud
et Alnif, sur les bords d'une grande faille E.W. qui
longe, sur plus de 30 kilomètres, la piste reliant les
deux précédentes localités, et met en contact les
schistes gréseux du dévonien avec les grès ordovi
ciens du bord Nord de' la cuvette synclinale de
Maider.

Il est formé par un remplissage de cassures à
faible pendage souvent confondu avec celui des
terrains recoupés. Deux d'entre elles ont été recon
nues. La minéralisation s'y présente en colonnes très
discontinue.

Depuis 1951, date d'ouverture des travaux, il
a été creusé au total 700 m de galeries, puits ou
travers bancs se répartissant entre deux quartiers dans
lesquels il a été mis à vue 1.000 tonnes de métal. Le
tonnage extrait à ce jour est de 900 tonnes pour
une production moyenne mensuelle sur les derniers
mois 1956 de 25 tonnes avec un effectif de 20
ouvriers.

MIRSAM

D'une façon plus nette que le précédent, il
appartient à un. type de gîtes très répandus dans
la région d'Alnif-Erfoud et sur lesquels les seuls
résultats positifs obtenus ont été ceux d'une exploi
tation artisanale de leurs affleurements à laquelle se
sont intensément liées les populations locales au
cours des cinq dernières années. En effet, les nom·
breuses recherches souterraines faites sur certains
ont généralement révélé que la minéralisation n'avait
aucune extension ni latérale ni en profondeur. C'est
l'exemple, pour n'en signaler que les principaux :
de Megta Sfa où la S.M.A.M. fit creuser sans résul-
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tat 500 m de travaux, de l'Adrar et de Bou Ladarn
pour l'Union Africaine des Mines, de Achbarou et
Aori Amiot pour les frères Syrejol.

Situé à une dizaine de kilomètres au Sud d'Erfoud
à l'Est de la piste allant d'Erfoud à Taouz, Mirsam
est formé de deux cassures parallèles distantes d'une
centaine de mètres et respectivement longues de
150 et 250 mètres.

les premiers travaux furent entrepris par MM.
Mabed et Suarez en 1951-1952. Ceux-ci, en por
tant de fouilles artisanales, mirent à jour et exploi
tèrent en découverte une lentille d'où ils purent
extraire 300 tonnes de galène, mais les recherches
qu'ils développèrent ensuite, à partir de ce passage
minéralisé, se révélèrent décevantes et ils arrêtè
rent leur activité pour amodier en définitive en 1954
leur domaine minier à la Société Générale d'Exploi
tation.

Celle-ci reprit les recherches mais après traçage·
de 250 m de travaux il se confirma que la colonne
exploitée n'avait aucune extension, tout au moins
latéralement, la reconnaissanc!'l en profondeur
n'ayant pu être entreprise en même temps du fait
de la proximité du niveau hydrostatique. Il est envi
sdgé, malgré les faibles espoirs qu'elle autorise, de

. l'entreprendre dès que possible par une campagne
de sondages. En attendant, les travaux sont arrê
tés depuis 1955.

RECHERCHES PROPREMENT DITES

Généralement l'activité minière se présente sous
deux aspects qui quoique dépendant l'un de "autre
n'en sont pas moins distincts. D'une part ('exploita
tion des gisements suffisamment reconnus et qui,
selon leur importance, se fait de façon indostrielle,
semi industrielle ou même artisanale, d'autre part
la recherche qui s'attache aussi bien à reconnaître
l'extension des gisements précédents qu'à la décou
verte de nouveaux. C'est cette dernière qui entre
dans le cadre de la recherche proprement dite.

Il lui a été donné une grande importance dans
la province du Tafilalet. Une multitude d'indices con
cernant presqueexclùsivement le plomb et d.issémi
nés tout le long de l'Atlas~calcaire et dans la région
désertique d'Erfoud à Alnif, ont fait et font l'objet
de travaux bien que les conditions d'accès parfois
très difficiles pour les uns et l'aridité du climat pour
les autres en aient rendu très pénible et onéreux
le dévelopement.

Il doit à cet égard surtout être fait allusion à
l'activité de la Société Minière de l'Atlas Mdrocain.
Dans un domaine minier de plus de 100 permis
qu'elle a en charge, il fait environ 1.500 kilomètres
carrés, elle a ouvert un·e quarantaine de chantiers
temporaires et réalisé 4.000 m de travaux dont 500
mètres de sondages (ne sont pas compris ceux de
Keba) .

Les principaux secteurs' de son activité ont. été
ou sont : d'une part dans l'Atlas calcaire sur des
gîtes d'imprégnation, Foum Zabel (Tizi n'Firest,
Tagount, Tigourine), Amzouj (Akko Mahor), Taba
dout, Tigrinine, Doit, Bou Anone, Gourrama (Igli,
Amali Ifrane, Bir Ota), Amougueur (Tizi Taioult,
Tissa Times darmé), Tizi n'Oumzour ; d'autre part
dans la région d'Erfoud·Alnif sur des gîtes filoniens
en terrain primaire : Mécossi, Ouihalane, Ougnat
(Boù Madine, Bou Snou, Istouafine, Tirfissine, Bou
matchouine), Taguerrount (Taklimt, Megta Sfa, Tad
la Tadrir), Oumerane, Ait Saadane (Tizi Talgount,
Tiz; Tiberguent, Bou l'Baroud), El Fetch (Gara
Tibert, Bou Kerzia).

Aucune de ces recherchés n'a pu mettre en évi
dence un gisement valable, toutefois les résultats
négatifs ou peu encouragants de certaines d'entre
elles ne peuvent pas être considérés comme défini
tifs. En effet, depuis 1955 elle a fait appel au con·
cours du B.R.P.M. et cette collaboration permet
d'avoir pour l'avenir les meilleures assurances. Déjà
les travaux de Oumjerane et de l'Ougnat ont été
repris.

Les recherches réalisées par d'autres exploitants
n'en sont pas moins importantes. Ce sont par exem
ple : dans l'Atlas Central, celles de Ait Moussa ou
Ali, Mitkane, Tizi Ouzou, Djebel Oujjit, Agoudine,
Tighist, Imilchil, Télgountza, Ait Seghir, Outerbat ;
dans l'Atlas Oriental: celles de Djebel Tamcht, Tizi
n'Ktab et Bou Aroussa ; enfin entre_Ain if et Erfoud :
Celles de Imin Anou, Tamarount, Aori Amiot, Achba
rou. Quelques-unes présentent un intérêt certain,
par exemple : Tighist, Imilchil et Tagountza où le
B.R.P.M. entreprendra en 1957 un nouveau program
me d'étude.

Malheureusement comme les recherches de la
S.M.A.M., elles ont été arrêtées pour la plupart au
cours des années 1955-1956 par suite de la con
joncture sociale et politique que traverse le pays.
Elles sont, en effet, toutes géographiquement très
isolées.

Le manganèse :

Au cours de l'année 1953 deux gisements de
manganèse très voisins l'un de rautre puisqu'ils ne
sont distants que de 3 kilomètres, ont été découverts
sur le versant Nord de l'Atlas à une cinquantaine
de kilomètres au Sud·Est de Midelt ; El Youdi et
Thiaratine qui appartiennent respectivement à
M. Kaskoreff et à la Société Anonyme Chérifienne
d'Etudes Minières.

. L'extension de ces gisements, tous deux interstra
tifiés dans les calcaires du lias inférieur, est assez
limitée puisque la longueur des affleurements miné·
ralisés est de. 200 m pour le premier et de 300 m
pour le second, mais ils sont remarquables par la
qualité de leur minerai, celui-ci est. rocheux et a
une teneur voisine de 50 % en Mn. La réserve
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reconnue dans chacun d'eux est de 100.000 tonnes,

la puissance de la couche étant de 1 mètre.

les difficultés d'accès à Thiaratine ont amené à

différer 50 mise en exploitation. Un projet de piste

l'eliant le gîte à la RP 21 Ksar-Es-Souk-Midelt est

à l'étude. Celle-ci devra avoir 45 kilomètres et son

coût est évalué à un minimum de 40 millions.

El Youdi a pu par contre être relié sans grandes

difficultés à la piste Ksabi Midelt. Aussi les travaux

y ont été développés sans attendre. le niveau miné

ralisé qui n'a qu'un léger pendage de 30" a été

reconnu par descenderies et traçages de niveau sur

une distance suivant la pente de 200 m et il paraît

se prolonger encore. Il a été creusé 700 m de gale

ries et extrait 7.300 tonnes dont 2.200 tonnes en

1956. l'effectif moyen est de 100 ouvriers.

Le fer

la province du Tafilalet renferme un des gise

ments les plus remarquables du Maroc aussi bien

par l'importance de ses réserves, 30 millions de ton

nes qui peuvent être prises en découverte, que par

la qualité du minerai qui non siliceux titre 52 % de

Fe en moyenne. Sa situation géographique très dMa-

vorable n'en permet cependant pas la mise en

exploitation.

Il s'agit du gisement d'Imin Tourza situé à 17

kilomètres au Nord d'Alnif et appartenant à la Com

pagnie Mokta El Hadid. Il est formé par du minerai

colithique appartenant à l'ordivicion, type de gise

ment classique au Maroc. Sa partie affleurante qui

est la seule intéressante se remarque de très loin par

sa teinte.

Son étude a été effectuée il y a relativement peu

de temps, de décembre 1951 à septembre 1953.

Elle entre dans le cadre de l'inventaire des ressour

ces minières importantes des territoires du Sud Maro

cain et Algérien.

la reconnaissance a consisté d'une part en une

série de puits creusés jusqu'à la limite de la miné

ralisation en vue de reconnaître la puissance de la

couche dans la partie à prendre à ciel ouvert sans

découverture, d'autre part en un échantillonnage de

produits extraits de ces puits afin de connaître les

teneurs. Il a été réalisé 450 m de puits (30 de 10

à 35 m de profondeur) et 250 m de galeries faites

au fond des puits.

Une parUe du village d'Aoll1i, vue du lULld de La falaise bordant la Moulouya.
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CONCLUSION

La province de Meknès n'est pas très favorisée
du point de vue minier. Mis à part le gros gisement
de plomb de l'Aouam qui doit normalement pouvoir
être remis en activité au courant de l'année 1957,
elle ne renferme, en effet, que trois autres gîtes de
plomb de beaucoup moindre importance dont un
seul, celui de Tissili n'Roumi, est en activité et une
série de gîtes d'antimoine modestement équipés qui,
en raison d'une inconsistance du cours de ce métal,
sont pratiquement abandonnés depuis 1953.

Par contre, celle du Tafilalet apparaît comme
relativement très riche. Le plomb est la substance
minérale qui y prédomine nettement et donne à cette
région administrative, deshéritée par ailleurs, une
source essentielle de revenus. Elle renferme quatre
des gros gisements de plomb du Maroc.

Le bilan des efforts consacrés à la connaissance
et à la mise en valeur du sous-solde ces deux pro
vinces PElut être dressé comme suit :

95.000 mètres de travaux souterrains (20.000
75.000 (1) et 40.000 mètres de sondages (Tafila
let) qui ont montré que les réserves en substances
mirérales, exprimées en produits marchands, s'éle
vaient à 700.000 tonnes pour le plomb, (100.000
600.000),25.000 tonnes pour l'antimoine (Meknès!,
200.000 tonnes pour le manganèse (Tafilalet), 60
millions de tonnes pour le fer (30-30) et 20.000
tonnes pour la fluorine (Meknès).

(1) Le premier chiffre pour la Province de Meknès.
Le deuxième chiffre pour la Province du Tafilalet.

Ces réserves se répartissent entre une quinzaine
de gisements exploités industriellement et une dizai·
ne mis en sommeil pour la plupart parce que non
exploitables en raison des conditions économiques
act"uelles (isolement, éloignement, qualité des pro
duits, cours des métaux) qui Jeur sont momentané
ment défavorables. C'est là le résultat d'une sélec
tion sur plus de deux cents chantiers ouverts.

Leur mise en valeur eet surtout relative à une
substance, le plomb. La production de celle-ci a
atteint en 1956 le tonnage de 55.000 tonnes soit
un peu plus de 40 % de celle du Maroc. Elle relève
presque entièrement de la province du Tafilalet,
l'apport de celle de Meknès n'ayant été que de
2.500 tonnes.

Enfin, mines ou recherches assurent actuellement
l'emploi d'un effectif de 4.000 ouvriers qu'une amé
lioration de la conjoncture sociale et politique pour
rait progressivement porter à 5.000

Ce bilan est remarquable et l'on peut avancer,
avec évidemment les réserves d'usage dans l'art des
mines, que compte tenu des résultats acquis il serait
hasardeux de compter sur de nouvelles découvertes
et sur une augmentation sensible des productions. "
semble, réserve faite de la régression passagère due
aux événements mentionnés plus haut, que le degré
d'activité minière de ces deux provinces ait atteint
un palier au niveau duquel il devra vraisemblable
ment se maintenir durant au moins quelques années.

A. ALCOUFFE

Ingénieur Subdivisionnaire des Mines




