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E. - LES TRANSPORTS

LES VOIES DE COMMUNICATION

DANS LA RÉGION DE FÈS.

Merveilleusement placée près de la fertile
plaine du Saïs, Fès constitue dans le Nord
marocain un centre économique très important,
formé par l'intersection de deux grandes voies
historiques : d'une part, celle qui suivait les
caravanes venant du Tafilalèt et se dirigeant
vers Tanger, d'autre part, celle qui, partant de
l'Algérie, mène à l'Océan Atlantique. De Fès,
sont issues d'autres voies, autrefois pistes, au
jourd'hui partiellement routes : voie vers Im
mouzèr, Ifrane, Azrou ; voie vers Mélilla, Alhu
cemas~

Bien que le Sebou, aux dires des historiens,
ait été jadis navigable jusqu'à Fès, cette afffirma
tion ne se vérifie plus aujourd'hui et l'on peut
dire que la région ne comporte aucune voie
pouvant être utilisée pour la navigation.

En revanche, Fès et sa région sont actuelle
IIlCnt desservies par un important réseau de
routes (routes principales, routes secondaires,
chemins d'exploitation) et la voie ferrée nor·
male. Demain, si le projet à l'étude se réalise,
Fès jouera un rôle de premier ordre dans la
transversale aérienne Casablanca-Tunis.

Que Fès soit devenue un centre de voie de
cOlnmunication important cela s'explique à la
fois au point de vue consommation et au point
de vue transit. Quelques chiffres illustreront ce
fa il. Suivant des évaluations serrant de très près
la réalité, Fès attire à elle chaque année près
de 600.000 quintaux de céréales, légumes et
fruits. Elle reçoit par an plus de 500.000 kilos
de poisson en provenance de Casablanca, près
de 100.000 kilos de Fédala. On estime à près de
120 millions de francs la valeur des produits
textiles, du sucre, du thé importés à Fès, soit
pour la consommation, soit pour être partielle
ment réexpédiés.

Les voies qui convergent à Fès ne sont pas
seulement celles qu'empruntent les marchan
dises depuis fort longtemps, mais aussi celles
que suit depuis plusieurs siècles la main·
d'œuvre qui vient s'employer dans la capitale
du Nord. C'est à Fès que se rendent les tra
vailleurs agricoles de la vallée de l'Ouerrha, des
montagnes du Rif, des Beni-Ouarin et des Beni
YaZI'ah, les ouvriers et les artisans de la Haute
Moulouya, du Ziz et du Tafilalèt.

Utilisées depuis si longtemps pour le dépla
cement des hommes et des produits, les voies
(Jui aboutissent à Fès jouent pour la plupart
un rôle stratégique et touristique particulière-

ment inlportant. De ce dernier point de vue le
cadre unique de la médina de Fès, le charme
de Sefrou, les sources de Moulay-Yacoub et de
Sidi-Harazem, le circuit magnifique de l'Ouer
l'ha, par exemple, sont autant d'attraits pour
les visiteurs.

Le développement des voies de communi
cation par routes et par chemin de fer a été
très important au cours des dernières années,
ainsi qu'en témoigne le tableau suivant

Région de Fès Fin Fin Fin Fin
103i 1032 1930 10:JO

km. km. km. km.

Routes principales .......... 579 554 462 • 404
Routes secondaires .......... 306 293 216 160
Chemins de colonisation .... 155 155 127 90
Chemins de fer de 0 m. 60 63 194 302 320
Chemins de fer voie normale. 120 90 35 20

Afin 1934, près de 5.000 voitures de tou
risme, cars et camions, étaient immatriculées
dans la région de Fès. Ce chiffre illustre l'im
portance qu'y a prise la circulation routière.

Pour la seule ville de Fès, le nombre de
voyageurs transportés par autobus qui était de
3,G lnilftolls en 1929, est passé à 6,3 millions
en 1932 et à 7,5 millions en 1933.

A Fès, plusieurs entreprises de transport
assurent la liaison journalière pour les voya
geurs et les marchandises avec Casablanca, Ouj
da, Oran, Port-Lyautey, Tanger, Ouezzane et

,Sefrou.

Un service régulier de cars passant par Fès
l'clic Casablanca à Oran en 19 heures.

Autour de Fès rayonnent sept routes prin
cipales mettant en liaison la capitale du Nord
avec Rabat et Casablanca, par Meknès, avec Port
Lyautey, par Petitjean, avec Tanger, par Fès-el
Bali et Ouezzane (route du Nord), avec Aïn
Aïcha, par Souk-el-Arba-de-Tissa (route du Rif),
avec l'Algérie, par Taza, avec Midelt, par Sefrou
et Boulemane (route du Sud) avec Imouzèr,
Ifrane (route de Marrakech).

En ne considérant que le cadre régional on
constate que le trafic est particulièrement actif
entre Fès-Meknès et Fès-Taza où le tonnage
moyen journalier transporté s'élève à 1.500 ton
nes environ. Sur les routes Fès-Ouezzane et
entre Fès-Part-Lyautey on atteint 600 à 700 ton
nes environ. Sur les routes Fès-Ouezzan et
Fès-Aïn-Aïcha cette moyenne s'abaisse à 500
tonnes.

Fès porte tous ses efforts sur l'amélioration
de ses relations par voie routière avec le Nord
(route du Nord et route du Rif) et avec le Sud
(route du Sud et route de Marrakech).

A propos de la route du Nord il y a lieu
d'enregistrer que des travaux sont effectués en
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vue de relicr Ouezzdlle avec Chechaoueue, ~a,\oi

~ille (~spaglloJe. Çhez nos voisins le lrou<:ou de
route est terminé et s'arrête à la frontière,

D'importantes mnéliorations ont été appor
tées il la route du Rif ; elle a été élargie et
rectifiée en plusieurs endroits. Enfin llll nouveau
pont a été construit à Ain-Aicha,

\laisil semble que c'est maintenant du côté
du Sud que les travaux sont plus activenlent
poussés. Fès a considéré conlIne abs()1tnnent
vitale la question de sa liaison avec le Sud.
La capitale du Nord constitue véritablelnent, selon
l'expression de M. Hoffherr dans SOIl « Econo
Illie marocaine )), « un port terrien, débouché
du Tafilalèt et du Sous )). Le Sud c'est Mi.delt,
pays d'élevage et aussi de culture, là OlJ l'irri
gation est possible, c'est la riche vallée du Ziz
qui él.ire ses palmeraies sur plus de ~>.oo kilo
Inètres avec les centres principaux de Hich, Ksar
es-Souk et surtout Er[ou<l. La région de l{f's
c\por'fe dans cette <lirection son blé, SOli huile,
ses J'ruiLs. Elle en reçoit les peaux, les 'aines,
les da ltes, le rhassoul et le henné,

La J'ouLe du Sud, conunencée il y il quelques
,lIIuées au départ de Sefrou, avance progres:-i
veIllenL, A rin 19:)!J la construction ell hloc;lg'C
avait atteint le km, 106 (BoulCInane). La
chambre de COlnmcr'ce de Fès a décidé de faire
accélérer l'achfvelnellt de la route du Sud qui
dépassera prochaineInent les gorges de Hecifa.
Seloll la propre expression de son prpsident « la
chaInhre portera toute son attention sur cette
J'oute et son prolongenlent dOIl t elle attend des
services ilnportants pour la région )).

La route Fès-Marrakech voit s'achever peu
[L peu son premier tronçon. La liaison Fès
lmouzèl' qui conlporte :F) ki Imnèlres sera sans
doute ternlÏnée l'an prochain. On cornpte que
la route impériale sera sous peu livrée aux
usagers .iusqu'aukilomètre :2'L Bientôt le centre
rI'estivage de Fès Ile sera plus qu'à une qua
rautaine de lui lIutes de cette viIIe,

L' i lia lLguration de la 1igne irnpérinle Fès
()lljda qui il cu liclI le '~r, Illai 19:~r" il cOllsacré
d'ulle IItanière définiti\e la jonction du rail
entre Tunis et Marrakech, Elle a matérialisé la
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Compagnie des chemins de fer du Maroc.
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Le projet de liaison aenenne Casablanca
Tunis, Cil prpparation, comporterait le rétablis
~elnellt de "escale supprinlée il y a six ans et
redonnerait ~l Fès la place qui lui revient ell
1natière de liaison aérienne. C'est en prévisioll
de cela. que la Inunicipalité de Fès avait inscrit
dans son budget adclitionnel de 1934 une somme
de ;)30.000 francs destinée à alnéliorer l'aéroport
acllJe1. L'adjudication des travaux a eu lieu en
aolÎt 19,14. Ils ont pour but l'allongement du
lel'ra i Il en direction sud-ouest, sur environ 1 ki
lonlèll'e en longueur et 1 kilomètre en profon
deur.

Le perfect iOllnernent du réseau routier,
l'achèvement de la voie ferrée, l'organisation
d 'Iln aéroport moderne, dénotent de la part de
l'anl iqlLe cité idrissite Ulle volonté toujours jeune
d'af'l'el'mir SOli nlvonnemenl n1ÏlIénaire bas('> sur
les plus strictes données géographiques et histo
l'iq Iles.
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reprise durable de C01Lrants d'pchanges séculaires
que l'insécùrité rendait précaires en direction
de l'Algérie.

Depuis le 1<>1' juin la durée du trajet .Casa
blanca-Oran a été réduite à r 9 h. 'H) et celle
de Casahla nea-Alger à :>.6 h. 30.

Désormais, Fès qui était dpj~t reliée par la
voie nonnale à Tanger se trouve rattachée à la
('ôte atlantique (Port-L~autey, Habat et Casa
bianca.) el à l'Algérie (Oran, Alger).

La voie de 0 In. 60 qui rendit de très réels
services a à peu près disparu si ce n'est dans
la partie nord de la région de Fès 011 elle dessert
la vallée fertile de l 'Ouerrha.

Le trafic voyageurs se rendant en France
tend de plus en plus à passer par Tanger, soil
que ces voyageurs empruntent la voie maritime
Tanger-Marseille, soit qu'ils utilisent la voie
ferrée pour traverser l'Espagne. Toutefois, il est
possible que Ora n, nouvellement reliée ?l Fès,
vienne ~I SOli tour concurrencer Tanger et lui
enlever une partie de son trafic-voyageurs.

Le· trafic-marchandises est particulièrement
important avec Casablanca, il progresse avec
Port-Lyautey et demeure relativelnent peu élevé
avec Tanger. Les marchandises expédiées de
Casablanca vers Fès sont constituées, notan1
ment, par des m~tériaux de construction, des
outils et machi Iles, des bois de construction, des
engrais divers, etc ... Leur tonnage est beaucoup
plus fort que celui des produits exportés de Fès
en direction de Casablanca.

Avec 1'Algérie les relations conlmerciales
se développent normalement, surtout avec Oran
qui subit l'attraction de Fès.

Les nécessités du trafic ferroviaire passan t
par Fès ont exigé l'étude d'un projet d'agran
dissement de la gare et l'implantation de nOll
veaux bâtiments d'exploitation,

Diver.., projets connexes dont la réalisation
est peut-t\tre très lointaine intéressent Fès au
point de vue des liaisons ferroviaires. Il s'agit,
d'une part, du percement du tunnel de Gibraltar
anqnel les autorités. espagnoles attachent, senl
hle-t-il, beaucoup d'importance, d'autre part,
de la prolongation de la voie ferrée Tanger
Fès vers le Tan lalèt, enfin de raccordements de
ce dernier tracé avec la ligne du Transsaharien
elle-mêlne projetée.

Les projets qui datent de la fin de la grande
guerre voulaient doter le Maroc de quatre
grandes liaisons aériennes dont trois passaient
par l~ès : France-Fès-Tafilalèt-Bouches-du
Niger, TlIIlis-Casahlanca, Tanger-Fès.

Jusqu'en 1926 une escale postale aérienne
existait à Fès. Elle fut supprimée à cette époque
et depuis lors la capitale du Nord se trouve
placée en dehors des grandes lignes aériennes
régulières reliant la n1étropole au Maroc, à l' Al
gérie et àla Tunisie.




