TRO ISIEM E PARTIE
LES INDUST RIES MINIERES
FONDERIES

PLOMB ET ZINC

Mégrine. — Cette fonderie a reçu
durant le mois 1.942 T. de minerais
dont 82 T. d'Algérie (Mesloula) et
1.860 T. provenant de 18 exploita
tions tunisiennes. Les principales ex
péditions ont été effectuées par les
mines suivantes : El Gréfa : 354 T.;
Sidi-bou-Aouane : 267 T.; Sakiet :
265 T.; Sidi-Amor : 264 T.; OuedMaden : 144 T.; Djebel-Ressas : 100
Tonnes.
La fonderie a travaillé durant le
mois au raffinage du plomb d'œu
vre en stock. Elle a produit 2.796 T.
de plomb raffiné par traitement de
3.299 T. de plomb d'œuvre. Il restait
en fin de mois encore 2.946 T. à trai
ter; la campagne se poursuivra pen
dant tout le mois de mai; la produc
tion escomptée est d'environ 2.500
tonnes.
Un accord a été conclu entre la
Société de Pénarroya et la Compa
gnie Royale Asturienne des Mines
pour l'importation en Tunisie de 800
tonnes par mois de minerais en pro
venance du Maroc et destinée à la
fonderie de Mégrine. Toutes dispo
sitions sont prises pour assurer à
partir de juin la marche continue de
fours de fusion de cette fonderie, si
le ravitaillement en coke est assu
ré. Il y a lieu de prévoir d'ici la fin
de l'année une attribution de 4.000
tonnes de coke.
Djebel-Hallout. — La fonderie de
Djebel-Hallouf a reçu durant le mois
361 T. de minerais. Elle a poursuivi
sa campagne de fusion qui se con
tinuera pendant la première quin
zaine de mai. Le tonnage de plomb
d'œuvre produit en avril s'est élevé
à 562 T. après traitement de 757 T.
de minerais. On escompte en mai
une production de 150 T. de plomb
raffiné et de 400 T. en juin.

M IN ES M ET A LLIQUES. —

La production des mines d e plom b
qui avait fléchi à 1.544 T. en mars
en raison des grèves survenues dans
les exploitations d'Oued-Maden,
Djebel-Touiref et Sakiet-Sidi-Youssef
s'est relevée par suite de la reprise
du travail, le 3 mai à 1.896 T. dé
passant même le chiffre le plus éle
vé qui ait été atteint depuis la fin
de la guerre (1.883 T. en juin 1947).
On note un relèvement très sensi
ble de la production d'El-Gréfa qui
passe de 374 T. en mars, à 438 T.
en avril.
La production des 4 premiers mois
de l'année ressort à 7.092 T. contre
5.769 T. au cours de la période cor
respondante de 1947, soit une aug
mentation d'environ 23%.
Au 30 avril les Stocks sur le car
reau des mines s'élevaient à 2.494 T.
et ceux des fonderies à 5.306 T. soit
au total 7.700 T. contenant 4.153 T.
de métal.
De même que pour les mines de
plomb, la production de blende s'est
relevée de 203 T. en mars, à 363 T.
en avril.
La production de calamine (mine
du Djebel Sekarna) ressort à 12 T.
Les stocks en fin de mois étaient
les suivants :
Blende :
au port de Tunis..............
dans les m in e s................

1.040 T.
730 T.

T o ta l....

1.770 T.

Calamine :
c a lc in é e .............................
c r u e ....................................

45 T.
136 T.

Tot a l . . . .

181 T.
—
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Bizerte. — Cette fonderie a effec
tué au mois d'avril un campagne de
fusion qui a produit 194 T. de plomb
d'œuvre. Elle a commencé le raffi
nage qui s'est poursuivi au mois de
mai. La production de plomb raffiné
s'est élevée à 50 T. en avril et celle
escomptée en mai s'élève à 90 T.
environ.
Une nouvelle campagne de fusion
pourra être entreprise après de nou
veaux arrivages de minerai et de
coke à la fonderie.
STOCKS

Les stocks dans les fonderies
étaient les suivants au 30 avril :
Mégrine :
Plomb doux ..............
Plomb d'œuvre ..........
Plomb antimonieux ..

995 T. (1)
2.946 T.
64 T. (2)

Djebel-Hallouf :
Plomb doux ................
Plomb d'œuvre ..........
Plomb d u r ....................

11 T.
797 T.
0

Bizerte :
Plomb d o u x ................
199 T. (3)
Plomb d'œuvre ..........
108 T.
Plomb antimonieux ..
32 T.
(1) dont 795 T. disponibles.
(2) dont 44 T. disponibles.
(3) dont 58 T. disponibles.
MINES DE FER
La production de la mine de Djérissa s'est élevée en avril à 59.897
T. contre 55.023 T. en mars. C'est le
tonnage le plus élevé qui ait été ob
tenu depuis la fin de la guerre.
Au cours des quatre premiers
mois de l'année la production de
cette mine ressort à 211.313 T. con
tre 140.739 T. au cours de la période
correspondante de l'année dernière,
soit une augmentation d'environ 50
pour cent.
Les exportations ont atteint 60.127
T. contre 83.027 T. en mars. Elles se

répartissent comme suit
A ngleterre...............
Etats-Unis ................
fîo lla n d e ..................

:
43.465 T.
9.144 T.
7.518 T.
60.127 T.

Depuis le début de Tannée elles
se sont élevées à 247.183 T. contre
150.479 T. au cours de la période
correspondante de 1947, soit une
augmentation d'environ 64%.
La mine de Douaria qui a réparé
ses dommages de guerre tant à la
mine qu'au port d'embarquement est
en mesure de reprendre son exploi
tation. Déjà les expéditions de la
mine à Bizerte ont repris à partir du
1er mai.
Les stocks en fin de mois s'éle
vaient à 186.737 T. réparties comme
suit :
Djériesa :
au port . . .
70.136 T.
à la mine.
91.172 T.
-----------Douaria :
au port ..
7.12R T.
à la mine.
18.300 T.
-----------T o ta l....

161.308 T.

25.429 1.
186.737 T.

MINES DE PYRIT ES
La mine d'Aïn-Grich a produit au
cours du mois 150 T. de pyrites. Elle
n'a effectué aucune livraison. L'ex
ploitant procède actuellement à des
travaux de recherches par sonda
ges en vue de déterminer l'allure
de l'amas à 15 m. au-dessous du ni
veau en exploitation. Les travaux
d'exploitation doivent reprendre le
15 juin.
MINES DE BARYTINE
L'exploitation de la baryte est sus
pendue depuis le 1er février. Il a été
livré du 1er janvier 1948 au 30 avril

Las exportations d'avril et de la

avril se repartissent comme suit par

période allant du 1er janvier au 3

pays destinataires, en tonnes :

M 'D illa

Gafsa

33.340

85.690

K. Djerda

Rebiba

26.080

2 .020

L'Italie passe au 4e rang des pays
importateurs après la France, l'Angleterre -et l'Allemagne.

137.805 T .

»

3 7 5 .2 7 0 T.

113.430

»

113.430

»

12.220

»

»

170.585 T.

80.794 T.

45,4

%

72.660
12,2

93.2 2 0
12.220

»

%

Gafsa à Hyper Reno. ..
K.-Djerda à S.-bel-Hassen
Aïn-Kerma à la SAPCE.

A signaler par rapport au dernier
mois un accroissement de vente des
qualités 63 et « Métallurgiques ».
En outre, au mois d'avril, les li
vraisons suivantes ont été faites en
Tunisie :
—

72.660

270.101 T.

13,6 %

Total

»

»

%

594.140

156.671 T .

20.560

28,7

147.130

Métal 1.

65

80.794 T.

»

1er Janvier

Les exportations par Sociétés et
qualités ont été les suivantes depuis
le 1er janvier :

63

58

Depuis le

Total

5 94 .1 40 T.
99,9 %

14.556 T.
50 T.
1.924 T.
16.530 T.
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PHOSPHATES DE CHAUX

les tonnages suivants de sulfate de
baryte :
à la consommation locale.. 203 T.
dont 153 T. au Syndicat
d'Etudes et de Recherches
Pétrolières en Tunisie
à l'exportation....................
38 T.
dont 30 T. au Maroc et 8
T. au Danemark.
T o ta l....

La production de phosphate de
chaux dans les mines est en cons
tante progression; elle a atteint au
mois d'avril 181.912 T. contre 174.814
tonnes en mars et 166.868 T. en lé
vrier. C'est le chiffre le plus élevé
obtenu depuis 1938. Au cours dés 4
premiers mois de Tannée la produc
tion ressort à 693.732 T. contre
586.537 T. soit en augmentation d'en
viron 18,3%.
Toutes les mines sont en progres
sion ainsi que le montre le tableau
suivant :

241 T.

Les stocks de baryte en roche s'é
lèvent dans les mines à 240 tonnes.
AUTRES MINES
Rien à signaler.

Depuis

Pourcentage

le 1er janvier

Période
correspondante
de 1947

5 0 0 .9 2 9 T.

4 0 6 .0 4 1 T.

30.714

114.110

105.312

8.3 %

17.599

7 0.6 5 9

67.698

4.3 %

2 .05 9

8.034

7.486

0,7 %

181.912 T.

6 9 3 .7 3 2 T.

586 .5 37 T.

Avril

131.540 T.

Par contre, les exportations n'ont
pas sensiblement varié; elles se sont
élevées pour avril à 147.130 T. con
tre 147.111 T., mois correspondant de
1947 et depuis le début de Tannée q,
594.140 T. contre 564.775 T. pour la
période corerspondante de l'année

d'augmentation

23,4 %

18,3 %

dernière soit en augmentation d'en
viron 0,5%.
Toutes les sociétés à l'exception
de Rebiba ont participé à cette aug
mentation ainsi que le montre le ta
bleau suivant :
Depuis

le 1er janvier

Période
correspondante
de 1947

8 5.6 9 0 T.

3 7 5 .2 7 0 T.

356 .1 15 T.

0,5 %

Avril

Pourcentage
d'augmentation

33.3 4 0

113.430

108.064

0,5 %

2 6.0 8 0

9 3.2 2 0

82.411

1,3 %

2 .020

12.220

18.185

147.130

5 9 4 .1 4 0

564 .7 75

_
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— 32 %
0,5 %

HYPERPHOSPHATES
La Société Hyper Reno a exporté
au mois d'avril 23.237 T. d'hyperphosphates dont :
Finland e................... 18.237 T.
5.000 T.
Indes .......................
Depuis le début de Tannée le
montant total des exportations s'est
élevé à 42.164 T. dont 23.748 T. vers
la Finlande.
STOCKS

Les stocks dans les ports conti
nuent à décroître. Ils sont passés de
133.275 T. au 31 mars à 103.923 au
30 avril savoir :
23.842
58.019
20.428
1.634
103-923

T.
T.
T.
T.
T.

Sur le carreau des mines ils sont
passés à 1.778.564 T. contre 1.735.230
T. au mois de mars, dont 369.632 T.
de phosphate marchand savoir :
G a f s a .....................
M 'D illa...................
K .-D jerda..............
Aïn-Kerma .............

314.702
33.004
19.370
2.556

T.
T.
T.
T.

relevé de 287 kg. en mars, à 290 kg.
en avril.
La production prévue pour le mois
de mai est de 5.800 tonnes qui se
ront réalisées en 24 jours ouvrés, les
effectifs étant réduits à 1.300 ou
vriers inscrits après les compres
sions de personnel opérées depuis le
15 avril 1948.
Les travaux d'installations des
traînages en descenderie et dans le
niveau de tête du quartier Sud à
El-Oudiane se poursuivent active
ment. Ces traînages seront mis en
marche dans les premiers jours du
mois de juin.
Le fonçage des desçenderies à
double voie pour la préparation du
quartier nord à El-Oudiane atteint à
fin avril 50 m. pour la D. II A et 45
m. pour la D. II ter.
Les travaux de réparation du
quartier nord pourront, à la caden
ce actuelle, assurer, vers le 30 no
vembre 1948, au centre d'El-Oudiane une capacité de production de
5.600 tonnes/mois.
PERSONNEL
Mines m étalliques..............
Mines de fer ................ ...
Autres m ines.................... ..
Phosphates de c h a u x ........
Lignites.................................

369.632 T.

13.004

contre 372.157 au 31 mars.
LICN IT ES
La production de la S.O.R.E.M.I.T.
s'est élevée en avril à 6.234 T. pour
22 journées ouvrées contre 6.431 T.
en mars pour 20,5 ouvrées.
Le rendement s'est encore amélio
ré à Oum-Douil où il a atteint 327
kg. par ouvrier du fond; dans l'en
semble bien qu'il ait légèrement
baissé à El-Oudiane,. le rendement
moyen des ouvriers du fond s'est

3.431
1.457
62
6.759
1.295

EXPLOSIFS
Stocks au 1er mai 1948 :
Dynamite gomme . . .
1.300 Kgs
Berclav ite..................
. 6.000 Kg3
N itra te s.....................
3.000 Kgs
Explosifs chloratés ..
12.000 Kgs
D étonateurs..............
450.000
Amorces électriques.
1.000
Cordeau détonant ..
2.700 ml.
Mèches pour mine..
290.000 ml.

La Société d'explosifs Cheddites
de La Manouba fabrique et vend 55
tonnes environ par mois, ses stocks
en matières premières lui permet
tent d'assurer la fabrication de 200

—

tonnes environ d'explosifs, soit pour
3 mois et demi de consommation.
Les Sociétés importatrices reçoi
vent en petites quantités des éxplosifs de France.
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