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PHOSPHATES DU DJEBEL-ONK 

I. — SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES CHEMINS DE FER  
ET DES PHOSPHATES DU DJEBEL-ONK 

S.A., 1909, p. 35 ans.  

 

André BERTHELOT (1862-1938), président fondateur  

Professeur en histoire des religions,  
homme politique, promoteur du métro de Paris,  
administrateur de sociétés,  
président de la Banque industrielle de Chine (1913-1921). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_indus_Chine-1913-1922.pdf  



 

CONSTITUTIONS 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 17 septembre 1909) 

Société d'études des Chemins de fer et des Phosphates du Djebel-Onk (Algérie), au 
capital de 200.000 fr. divisé en 200 actions de 1.000 fr. chacune. — Siège social à Paris, 
75, boulevard Haussmann. — Conseil : MM. A. Berthelot, D. Berthelot, R. Legouëz  et 1

A. Bénard . — Statuts déposés chez Me Lavoignat, notaire à Paris, et publiés dans les 2

Petites Affiches du 17 septembre 1909.  
———————— 

DIPLOMATIE & FINANCES 
par Victor MERIC.  

(L’Humanité, 22 juillet 1921) 

 Raynald, Legouëz (1857-1944) : polytechnicien, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 1

représentant du groupe Empain. 
 Adrien Bénard (1846-1912) : banquier à Paris, partenaire habituel du groupe Empain : 2

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Benard_freres.pdf

Daniel BERTHELOT, administrateur 

Né, à Paris, le 8 novembre 1865.  
Fils du chimiste et ministre Marcellin Berthelot. 

———————— 
Spécialiste de biologie, médecine et physique.  
Professeur et chercheur au sein de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine et 

de l'Institut métapsychique international.  
———————— 

Dans le sillage de son frère aîné André (ci-dessus), il fait carrière au sein du groupe 
Empain : 

administrateur des Tramways électriques de Lille et de sa banlieue,  
de la Société d’électricité de Paris (juillet 1903),  
président de l'Électricité et gaz du Nord (1911), 
des Forges et ateliers de la Longueville (1913),  
administrateur de la Compagnie belge des chemins de fer réunis (Bruxelles)(1914), 
administrateur du Chemin de fer de Bois de Boulogne, 
de la Société nantaise d'éclairage et de force par l'électricité,  
président des Forges et ateliers de constructions électriques de Jeumont (1921), après 

absorption de la Longueville,  
administrateur de la Société du carburateur Berguil (1921),  
de Gaz et électricité du Hainaut (1922),  
du Chemin de fer métropolitain de Paris (juin 1923),  
de la Société d’exploitation verrière de Bugey (décembre 1923),  
de la Compagnie générale de sondages (1924)… 

———————— 
Président du Syndicat des producteurs d'énergie électrique (1919), 
Décédé, à Paris, le 8 mars 1927.  



André Berthelot, sénateur de la Seine, préside ou administre, en dehors du Métro et 
de la Banque Industrielle de Chine, les sociétés qui suivent :  

… Société d'études des chemins de fer et phosphates du Djebel-Onk [et non ouk]… 

Le frère, Daniel, moins favorisé, se contente modestement des quelques sociétés que 
voici : 

… Société d'études des chemins de fer et phosphates de Djebel-Onk…  
———————— 

À PROPOS DU DJBBEL-ONK 
Curieux exemple de fumisterie électorale  

(Les Annales coloniales, 23 décembre 1921)  

On a beaucoup parlé de M. André Berthelot, un des manitous du lancement du 
Djebel-Onk.  

Ce monsieur, qui est banquier et sénateur, est peu connu en Algérie. Tout au plus 
sait-on qu'il a un projet de transsaharien et qu'il s'occupe de nos mines.  

Voici un extrait de son programme politique :   

« Impôt progressif sur la richesse s'appliquant, suivant le cas, au capital ou au 
revenu. SUPPRESSION DE TOUS LES PRIVILÈGES ET MONOPOLES, NATIONALISATION de 
la Banque de France, des mines et des CHEMINS DE FER.  

« SUPPRESSION DE LA PRESIDENCE DE LA. REPUBLIQUE ET DU SENAT...   
Réparations morale et pécuniaire aux victimes des erreurs judiciaires et de la police — 

et les victimes des escrocs de la Haute Banque ?  
« André Berthelot est républicain-socialiste. »  
Or, il a constitué le « Métropolitain » avec le banquier belge Empain et organisé le 

monopole de la Société d'Electricité de Paris... 
Comme financier, il est aussi peu sincère que comme homme politique.  
—————————— 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES CHEMINS DE FER ET DES PHOSPHATES DU DJEBEL-ONK 
SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE AU CAPITAL DE DEUX CENT MILLE FRANCS 

SIÈGE SOCIAL : PARIS, 75, BOULEVARD HAUSSMANN  
(Annuaire des valeurs de l'Afrique du Nord, 1922, p. 359) 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
M. BERTHELOT (Daniel), 168, boulevard Saint-Germain, président ;  
M. BERTHELOT (André), 73, boulevard Haussmann, président ; 
M. LEGOUËZ (Raynald), 25, rue Molitor. 

SECRÉTAIRE DU CONSEIL 
M. SAUVAGE (Paul), 67, rue de Miromesnil. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
M. BOYER (Benjamin), 5, rue de Rigny.  
M. MARY (Albert). 

Constitution et durée. — Société constituée en 1909 pour une durée de 35 années 



Objet. — L'étude, l'établissement et l'exploitation de tous moyens de transport 
destinés à faciliter l'exploitation des gisements de phosphates dans les territoires de la 
tribu de Biarcha-Allouan dans le Djebel-Onk (Algérie). 

Capital social. —200.000 francs, divisé en 200 actions de 1.000 francs. 
Année sociale. — 1er janvier au 31 décembre. 
Assemblée générale. - Avant fin juin. 
Répartition des bénéfices. — 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt aux actions ; sur 

le surplus : 1 % à chaque administrateur, maximum ; 5 % pour tout le Conseil ; le solde 
aux actions.  

—————————— 

Le Djebel-Onk 
par Eugène Menton 

(Les Annales coloniales, 13 juillet 1922) 

M. le président de la Compagnie des ports de Tunis, Sousse et Sfax* nous adresse 
une lettre pour nous faire savoir que, sans vouloir s'immiscer dans une discussion qui ne 
peut être résolue que par le gouvernement de la métropole, il doit cependant signaler 
que la note dont il s'agit contient une erreur manifeste.  

En effet, le port de Tunisie où les phosphates en question pourraient être mis en 
dépôt et embarqués, n'est pas inexistant, comme il est dit, mais au contraire, il a été 
construit à Sousse en 1895-1898 par la Compagnie des Ports de Tunis, Sousse et Sfax.  

Avec une dépense d'aménagement insignifiante, il est susceptible de recevoir 
facilement tout le phosphate que pourrait produire l'exploitation du Djebel-Onk, et cela 
sous le régime d'une TAXE extrêmement AVANTAGEUSE pour les expéditeurs.  

À cela, il nous est facile de répondre que le port de Sousse n'est pas aménagé pour 
recevoir un tonnage AUSSI INTENSE que celui que nécessiterait l'embarquement des 
phosphates du Djebel-Onk.  

Cela est à regretter évidemment.  
M. le directeur des Ports tunisiens est obligé de reconnaître qu'il faudrait « une 

dépense d'aménagement INSIGNIFIANTE ».  
D'autre part, il est avéré qu’en passant par la Tunisie, l'amodiation du Djebel-Onk 

serait tributaire non seulement d'une compagnie privée pour l'embarquement de ses 
phosphates, mais encore d'une autre compagnie privée pour ses transports ferroviaires. 
Il serait donc obligé de se heurter à des difficultés matérielles et financières qui 
n'existent pas en Algérie puisqu'il dépendrait des administrations algériennes qui 
auraient, elles, intérêt à réduire les frais pour permettre l'écoulement de grosses 
productions.  

Il est encore inadmissible qu'une richesse du sol algérien ne puisse pas profiter à son 
pays d'origine, surtout lorsqu'il n'y a aucune raison économique sérieuse à opposer à 
cette conception logique. Bien au contraire.  

Du reste, le conseil général de Constantine, qui vient de se réunir exceptionnellement 
pour examiner cette question, vient de la trancher par la motion péremptoire suivante 
votée à l'unanimité :  

M. Pantaloni a fait part au conseil d'un télégramme qu'il a reçu de MM. Thomson et 
Morinaud, invitant les représentants du département à protester contre la campagne 
menée par une coalition d'élus algérois et oranais, campagne tendant à enlever 
l’exploitation du Djebel-Onk à l’Algérie, au profit de la Tunisie.  

« M. Pantaloni a fait remarquer le gros intérêt qu'il y a pour l'Algérie à exploiter le 
Djebel-Onk, en acheminant ses phosphates vers Bône, par la ligne Djebel-Onk-Sédrata, 
dont le projet d'utilité publique a été déposé sur le bureau de Chambre par le 
Gouvernement.  



L'orateur a proposé à l'assemblée d'adopter la motion suivante, qui a été votée à 
l'unanimité de l'assemblée :  

« Considérant que le gisement du Djebel-Onk est avant tout une richesse 
algérienne ; considérant que les manœuvres tendant à préconiser l’évacuation de ces 
minerais par la Tunisie est préjudiciable à nos intérêts.  

« Le Conseil général de Constantine, réuni en session extraordinaire, proteste 
énergique vient contre toute manœuvre tendant à déposséder l'Algérie des ressources 
de toute nature à provenir de ce gisement, émet le vœu que soit uniquement retenu le 
projet d’exploitation par un tracé algérien Djebel-Onk-Sédrata-Bône. »  

La question ne se pose donc plus de savoir si les richesses du Djebel-Onk seront 
acheminées sur l'Algérie ou la Tunisie.  

Persister à vouloir autre chose que ce que guident le bon sens et la logique et 
l'intérêt même de l'exploitation, ce serait l'enterrement définitif du Djebel-Onk.  

C'est à cette œuvre que travaillent quelques journaux algérois, entre autres la 
Dépêche Algérienne qui s'acharnent à faire une violente campagne contre les intérêts 
généraux de la colonie qu'ils sont chargés de défendre.  

Dans quel but cette campagne maladroite si ce n'est celui de faire échouer cette 
affaire qui doit rapporter annuellement de nombreux millions au Trésor algérien et un 
sérieux appoint à l'agriculture.  

Il est étrange, on le conçoit, de faire une pareille constatation.   
——————————— 

La solidarité algérienne  
par Émile Morinaud, 

député-maire de Constantine 
(Les Annales coloniales, 24 décembre 1923) 

Je parlais dans mon dernier éditorial, de la solidarité algérienne et de la nécessité de 
protéger l’Oranie contre l’élévation des droits de douane à l’entrée du Maroc oriental.  

Qu'il nous soit permis, à ce sujet, d'évoquer un souvenir.  
Il y a à peine un an, que faisait donc cette même chambre de commerce d'Oran qui, 

aujourd'hui, demande à toute l'Algérie de marcher, pour la soutenir dans ses 
revendications ? 

Elle mettait à son ordre du jour cette question si importante pour tout l'est de 
l’Algérie et aussi pour les finances de l'Algérie toute entière : le Djebel-Onk et son 
exploitation éventuelle par la Tunisie.  

La manière dont le problème était envisagé, montrait bien qu'à la rigueur, la 
chambre de commerce était prête à admettre que nos chemins de fer algériens de l'État 
et que le port de Bône fussent privés de cette richesse, et je ne sais pas, j'espère 
cependant le contraire, si telle n'a pas été sa conclusion dans ce cas profondément 
antialgérien.  

À ce moment, j'ai exprimé tout mon étonnement attristé de voir les Oranais prendre 
une telle attitude.  

Dans un article publié à ce sujet par le Républicain de Constantine, j'ai dit : 
« Admettriez-vous, si les ports du Maroc voulaient vous priver un jour du trafic qui vous 
appartient, que les Algériens de l’Est, que les Constantinois pour tout dire, leur donnent 
la main et leur apportent tout leur appui ? »  

Je ne croyais pas que mon observation se trouverait si rapidement confirmée par les 
événements.  

Si donc le port de Bône (avec nos chemins de fer de l'État) est menacé pour le 
Djebel-Onk, au profit du port de Sousse, qui appartient à une société privée, et au profit 



aussi des chemins de fer tunisiens voici qu'Oran en est lui-même menacé au profit du 
port de Casablanca. et des chemins de fer marocains.  

Odie mihi ? Cras tibi ! Hier c'était notre tour, aujourd'hui, c'est celui des Oranais.  
La Chambre d'Oran se souvient alors qu'il y a une Algérie et non pas trois 

départements français séparés ; que cette Algérie doit porter toute entière aide et 
assistance à toute portion d'elle-même qui est en péril ; que son devoir est de montrer 
une fois de plus sa solidarité ; que sa conscience lui commande par tous ses 
parlementaires de faire masse pour se défendre et même pour attaquer l'adversaire.  

Que ne s'en est-elle aperçue plus tôt ?  
Mais il n'est jamais trop tard pour bien agir.  
L'Est-Algérien est absolument prêt à aider l’Oranie.  
Il lui demande simplement de vouloir bien user de quelque réciprocité à soit égard.  
Que l'on cesse cette opération fratricide qui consiste, d'Oran ou d'Alger, à tirer sur 

Constantine.  
Que l'on ne cherche plus à sacrifier l'Est de l’Algérie et les intérêts de nos chemins de 

fer de l'État à la Tunisie.  
Que l'on veuille bien admettre que les richesses algériennes doivent profiter à 

l'Algérie.  
L'Algérie de l'Est ne veut pas plus être sacrifiée à la Tunisie que l'Algérie de l’Ouest 

n'accepte de l'être au Maroc.  
On veut réformer le front algérien.  
Nous en sommes, mais pour tout le monde. 
——————————— 

PHOSPHATES DE CHAUX  
Djebel-Onk et Bled-el-Hadba  

Avis d'adjudication  
(Mercure africain, 15 décembre 1926) 

Le 1er avril 1927, à 15 heures, .il sera procédé, dans la salle du conseil de préfecture 
de Constantine, à l'adjudication, sur soumissions cachetées, du droit d'exploiter les 
gisements de phosphates de chaux existants dans des terrains domaniaux d'une 
superficie approximative de 7.161 hectares, aux lieux-dits Djebel-Onk et .Bled-el-Hadba 
dans la commune mixte de Tébessa, département de Constantine. 

Le public pourra prendre connaissance des clauses et conditions du cahier des 
charges de l’adjudication, des gisements et du cahier des charges concernant le chemin 
de fer destiné à relier les gisements à la gare de T'ébessa, dans les bureaux du 
gouvernement général, de l'Inspecteur général des Mines .à Alger, de l'ingénieur des 
mines de Constantine, de la préfecture de Constantine, de la commune mixte de 
Tébessa, et à l’Office de l’Algérie, 10, rue des Pyramides, à Paris.  

——————————————— 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES CHEMINS DE FER ET DES PHOSPHATES DU DJEBEL-ONK 
S.A. frse au capital de 0,2 MF. 

Siège social : PARIS, 75, bd Haussmann 
Registre du commerce : Seine, n° 106.286 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 346) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BERTHELOT (Daniel), 168, bd St-Germain, Paris ; pdt ; 



BERTHELOT (André), 10 bis, av. de la Grande-Armée, Paris ; 
LEGOUEZ (Raynald), 25, r. Molitor, Paris. 

SECRÉTAIRE DU CONSEIL 
SAUVAGE (Paul), 67, r. de Miromesnil, Paris. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
BOYER (Benjamin), 5, r. de Rigny, Paris ; 
MARY (Albert), 40, r. de Belle-Vue, Bruxelles. 

Objet. — L’étude, l’établissement et l’exploitation de tous moyens de transport 
destinés à faciliter l’exploitation des gisements de phosphates dans les territoires de la 
tribu de Biarcha-Allouan dans le Djebel-Onk (Algérie).. 

Capital social. — 0,2 MF, en 200 act. de 100 fr.  
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 5 % d’intérêt aux act. Sur le surplus : 

1 % à chaque administrateur, maximum ; 5 % pour tout le conseil. Le solde aux 
actions. 

—————————————————— 

COURRIER DE L’ALGÉRIE 
LA VIE ÉCONOMIQUE 

Les phosphates du Djebel-Onck  
(Les Annales coloniales, 11 avril 1927)  

Nous avons souvent entretenu nos lecteurs de l'importante question de l'adjudication 
du Djebel-Onk.  

La note ci-dessous, communiquée par le gouvernement général de l'Algérie, fait 
savoir que cette question est encore en suspens :  

« A la date du 1er mars, cinq soumissionnaires avaient fait connaître leurs intentions 
de se présenter à l'adjudication du Djebel-Onk, qui devait avoir lieu le 1er avril.  

Le gouverneur général ayant demandé des justifications financières pour dresser la 
liste de ceux qui seraient admis définitivement, quatre de ces soumissionnaires ont 
déclaré se retirer, et le conseil de gouvernement, saisi des dossiers, ne put proposer que 
l'admission d'un seul des concurrents : la Société de Mokta-El-Hadid,  

Le 1er avril, à l'ouverture des plis à la préfecture de Constantine, l'enveloppe de la 
Société Mokta-el-Hadid ne renfermait qu'une déclaration faisant savoir que les 
conditions imposées par le cahier des charges rendaient impossible une exploitation 
rémunératrice du gisement  

En conséquence, le gouverneur général vient de décider qu'il serait procédé à une 
nouvelle adjudication dune les conditions prévues par les règlements. »  

—————— 

II. — 1930 : AMODIATION À  
LA COMPAGNIE DES PHOSPHATES DE CONSTANTINE 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_de_Constantine.pdf 

SOCIETE D'ETUDES DES CHEMINS DE FER ET DES PHOSPHATES DU DJEBEL-ONK  
(L’Africain, 9 mai 1930) 



Les actionnaires de cette société sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
annuelle, pour le jeudi 22 mai 1930, à 9 heures, au siège social, 75, boulevard 
Haussmann, à Paris.  

—————————————————— 

L’adjudication des phosphates du Djebel Onk 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er octobre  1930, p. 799-800) 

L’exploitation […] a été mise en adjudication une première fois en 1927 par le 
gouvernement algérien, sans trouver de preneur. 

Une nouvelle adjudication a été faite le 16 sept. et la Cie des phosphates de 
Constantine a accepté les conditions imposées par l’administration. 

………………………… 
————————— 

Parlementaires et financiers  
par Roger Mennevée 

(Les Documents politiques, février 1936) 

CUTTOLI, Paul  
Sénateur de Constantine  
Adresse : 26, boulevard Raspail, à Paris.  
Associé : Syndicat des recherches des phosphates du Djebel-Onk (contrat du 13 juin 

1908).  
Administrateur : Établissements Julien Laurens (1928).  

MORINAUD, Émile  
Député de Constantine  
Adresse : 139, rue de la Tour, à Paris (XVIe).  
Associé : Syndicat de recherches des phosphates du Djebel-Onk (contrat du 13 juin 

1908) 
——————————— 

III. — SOCIÉTÉ DE DJEBEL-ONK 
FILIALE DE LA COMPAGNIE DES PHOSPHATES DE CONSTANTINE 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_de_Constantine.pdf 

PROJET EN VEILLEUSE 

ALGÉRIE 
Société de Djebel-Onk 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juillet 1936) 

Cette société au capital de 10 millions a été définitivement constituée, et la 
substitution de cette société à la Cie des Phosphates de Constantine pour l'exploitation 
du gisement de phosphate de Djebel Onk, a été approuvée par arrêté du gouverneur 
général de l'Algérie du 2 mai 1936. 



———————————— 

IV. — 1960 : SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE 
RELANCE 

LA NATIONALISATION DES MINES ET 
LES PERSPECTIVES DU SECTEUR MINIER 

(Europe-France Outre-mer, septembre 1967) 

L'historique de la mise en valeur du phosphate du Djebel-Onk ne manque pas de 
frapper l'observateur par l'éloignement dans le temps qui en sépare les deux étapes 
essentielles : 1906, découverte des gisements et 1966, ouverture de l'exploitation. Entre 
ces extrêmes, soixante années significatives de la difficulté de l'entreprise.  

La découverte de phosphate de chaux dans le sud-est algérien remonte en effet aux 
première années du siècle. La prospection systématique des gisements n'en fut 
cependant entreprise qu'après amodiation en 1930 à la Compagnie des phosphates de 
Constantine, qui s'assurait ainsi d'une réserve au moment où le minerai du Kouif serait 
épuisé et créait en 1936 la Société du Djebel-Onk, sa filiale. Mais I'éloignement de la 
mer, la nature semi-désertique d'une région dépourvue d'eau et d'énergie, et surtout la 
faible teneur du minerai constituèrent autant de facteurs défavorables et eurent pour 
effet de mettre en veilleuse le projet d'exploitation. Ce ne fut qu'en mai 1960, à la 
faveur du plan d'industrialisation de l'Algérie, le "Plan de Constantine", de la 
découverte de pétrole brut au voisinage des gisements de phosphates, et aussi des 
progrès réalisés entre temps dans le traitement et l'enrichissement du minerai, que les 
études furent reprises sur la base d'un programme annuel de production de 800.000 à 
900.000 tonnes de phosphate marchand. Moins de cinq années suffirent alors pour 
établir un projet définitif et en assurer l'exécution. En 1966, la société du Djebel-Onk — 
devenue Société d'économie mixte en 1960 avec l'apport de capitaux publics français, 
lesquels étaient transférés partiellement deux ans plus tard au nouvel État algérien — 
pouvait alors commencer ses livraisons. Au cours de cette première année 
d'exploitation, 26.000 tonnes de phosphate marchand ont été produites ; 150.000 
tonnes le seront à l'issue de la présente année et 850.000 à 900.000 tonnes, soit 
l'objectif moyen de production, en 1969.  

Le gisement du Djebel Onk est situé au voisinage de la frontière tunisienne, près de 
la localité de Bir El Ater, au sud de Tébessa. Il appartient à une formation d'époque 
tertiaire et se caractérise par une assise phosphatée principale, d'une puissance d'une 
trentaine de mètres, sans intercalations stériles. Les réserves en sont estimées à quelque 
500 millions de tonnes de minerai d'une teneur moyenne voisine de 57 % de 
tricalcique. La carrière du Djemi-Djewa, par laquelle a débuté l'exploitation, bénéficie de 
conditions particulièrement favorables puisque le recouvrement en stériles n'y dépasse 
pas 20 mètres pour 80 à 90 millions de tonnes de réserves. L'extraction à ciel ouvert est 
de type classique : mise à découvert de la couche supérieure et exploitation du minerai 
par abattage à l'explosif, puis chargement et transport par pelles mécaniques de 4 m3 
et dumpers de 30 tonnes de charge utile ver I'usine de traitement édifiée à proximité 
immédiate de la carrière. Ce traitement, mis au point entre 1962 et 1964 dans une 
usine-pilote à Annaba, permet d'obtenir à partir d'un minerai titrant de 53 % à 61 %, 
un produit d'une teneur marchande dépassant 75 % de phosphate tricalcique. A cet 
effet, le minerai brut subit une préparation mécanique — concassage, broyage et 
criblage —, puis un traitement physico-chimique proprement dit comprenant : un 



débourbage pour séparer les argiles, une calcination pour dissocier les carbonates, un 
lavage pour dissoudre ou mettre en suspension les sels alcalins, la chaux et la magnésie, 
et un séchage pour réduire l'humidité. Outre les ateliers correspondant aux différentes 
phases de traitement du minerai, le complexe industriel comprend un bâtiment de mise 
en stock de produit marchand (25.000 tonnes), des ateliers centraux, un atelier 
d'entretien du matériel de carrière, un laboratoire, des magasins généraux et des 
bâtiments administratifs.  

À 12 kilomètres a été édifiée la cité minière : logements abritant 650 des 700 
membres du personnel employé à la mine par la société, dispensaire, économats, 
écoles, hôtel, restaurant, salle de spectacles et terrains de sports.  

L'ensemble est alimenté en énergie électrique par une ligne à haute tension 
connectée au réseau national ainsi que par une centrale équipée d'une turbine à gaz à 
la mine, système qui n'a pas offert jusqu'à présent la sécurité de fonctionnement 
souhaitable (coupures fréquentes sur le réseau E.G.A. accompagnées de pannes de 
turbine) et devra probablement être complété par une installation classique de secours 
(groupes Diesels). Le combustible nécessaire à la calcination, au séchage et à la centrale 
électrique provient d'un gisement découvert sur la concession par la S.N. Repal et dont 
la production est de 50.000 tonnes/an. Quant à l'eau nécessaire au lavage du minerai (2 
millions de mètres cubes/an), elle est prélevée dans la région de Chéria, à 90 kilomètres 
au nord~ouest de la mine, et acheminée par une canalisation d'un débit de 100 l/s.  

L'évacuation du minerai vers la côte se fait par chemin de fer sur une distance de 
340 kilomètres, la société ayant dû financer la construction des derniers cents 
kilomètres de voie entre Tébessa et le Djebel Onk.  

À la mine, le chargement de wagons minéraliers ( parc de 101 wagons de 48 tonnes 
de charge utile) s'effectue par trémies à raison d'une rame de 1.500 tonnes à l'heure. 
Au port d'Annaba, ce sont les anciennes installations de la Compagnie des phosphates 
de Constantine que la société utilise après les avoir modernisées  : 90.000 tonnes de 
phosphates peuvent y être stockées et la cadence de chargement sur navires atteint 800 
tonnes/heure avec échantillonnage automatique.  

En fin de compte, la mise en exploitation du phosphate de Djebel-Onk a nécessité 
une masse élevée d'investissements proche de 200 millions de francs. Ces dépenses ont 
été couvertes par le capital social de 60 millions de francs français, une prime 
d'équipement, et des emprunts : neuf à long terme pour un total de 118 millions de 
francs et deux à moyen et court terme pour 8 millions de dinars algériens.  

Commencée au cours de l'année 1966, devant parvenir en 1969 à son rythme 
normal de 860.000 tonnes/an de phosphate commercialisable, la production pourrait 
être aisément augmentée au prix d'investissements réduits et dans la mesure où le 
marché le permettrait. Mais déjà, une nouvelle phase s'ouvre aujourd'hui dans l'histoire 
de la Société du Djebel-Onk : l'État algérien va en devenir prochainement l'actionnaire 
majoritaire.  
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