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E. - LES TRANSPORTS.

ACTIVITl1 DES PORTS MAROCAINS
AU COURS DE LA PEmODE t938-t946.

I. - Physionomie générale du trafic
, au cours de cette période.

La période de guerre, par les restrictions qu'elle ft

apportées aux échanges commerciaux internationaux, a
entraîné un ralentissement notable du trafic commercial
des ports marocains. ..

Par contre, ces ports ei surtout celui de Casablanca
ont, au point de vue militaire, joué un rôle très impor.
tant au cours de cette période. .

Si les statistiq~es du trafic, purement commercial,
font apparattre un fléchissement, il ne faut donc pas en
déduire un ralentissement de l'activité des ports, le
trafic purement militaire sur lequel il n'est pas possible
de fournir des statistiques exactes, ayant au contraire
atteint des tonnages très élevés.

Le tableau J, ci-joint, indique pour l'ensemble des
·ports marocains: le mouvement des navires et le trafic
commercial effectué pour les besoins civils.

. On constate que depuis 1938, dernière année corn·
pIète d'avant-guerre, jusqu'à 1945, et quoique le nombre
des navires ayant touché les ports marocains, et surtout
leur tonnage de jauge, aient fortement diminué (par
suite sans doute de la diminution do nombre des navires
à passagers), le tonnage des marchandises après avoir·
baissé de plus de moitié en 1942, s'est relevé en 1945 li un
chiffre supérieur li .celui d'avant.guerre .(3.500.000 t. en
1938, 4.100.000 t. en 1945).

L'augmentation du trafic des phosphates (1.446.000 t.
en 1938, 1.676.000 t. en 1945) expliqu,e en partie cette
augmentation·, qui· révèle toutefois une reprise impor
tante des échanges commerciaux par la voie maritime.
_ Par sl1ite' des obligations résultant des conditions'

de la navigation en temps de guerre (navigation en con·
. Vois, -protection des côtes), le trafic comme~cial s.'est
concentré, de septembre 1939 au début de 1945, au port
de Casablanca, les autres ports ne recevlI:nt général-:ment
QUe des caboteurs pour le trafic intérieur m8l'OCllm.

cependant, le port de Safi a dépassé, en 1944 et 1945,
SOn tonnage d'avant.guerre, en. raiilon d'importan~
exportations de phosphates du gisement de Louls.Gentll.•

De -même, le port de Fedala a rempli pleinement
SOn rôle de port pétrolier.

Par contre, le port de Rabat a vu ·son trafic tendre
vers zéro, et ne semble plus devoir reprendre la place
modeste qu'il occupait avant-gume, dans Je trafic total
des ports, .

Le tableau II, ci-joint, donne. le. détail par poit~es
manutentions dés marehandi$es destinées l\ux besoinS

civils de Ig38 à 1945.
Si le port de Casablanca semble devoir confl6l'Vèr,

. au coUrs des prochaines années, la. part largement. pré
Pondérante que lui assure l'importance de ses installa
.tions et sa position- de métropole commerciale du Maroc,
il n'est pas do~teux que les ports secondaires pourront
retrouver, tout au moins en partie, leur actiVJ~ aot6
rIeure justifiée par les besoins propres de letll' hJnter.
land.

_ Les chiffres donnés dans les tableaux ci-joints, ne
font pas état du trafic militaire très iinportant qui s'est
effectué dans les ports marocains en 1943 et 1944 pour
les besoins des armées alliées. On ne peut fournir de
renseignements exacts à ce sujet, mais il semble que le
tonnage des marchandises importées au cours de ces
deux années, pour des besoins strictement militaires,
atteigne o~ même dépasse douze millions de tonnes,
dont la presque totalité par ·le port de Casablanca.

Signalons également que le port de Fe"ala, a effec- .
tué, au cours des années 1943, 1944 et 1945, un trafic
de carburants de l'ordre de 200.000 tonnes par an, soit
près du double du trafic d'avant-guerre.

.*.
n. - Le port de Casablanca.

Le port de Casablanca a joué, pendant la guerre,
un rôle extrêmement important po~ le ravitaillement
du Maroc, le stationnement et le ravitaillement des
naVires de guerre français et alliés, le débarquement des
troupes américaines et de leur ma~riel, l'équipement
de la nouvelle armée française. .

D'immenses convois venant des gtats-Unis ont amené
dans ce port des tlots d 'hommes et de ma~riel, et les
installations modernes du pOrt -ont répondu parfaite-'
ment à l'efJort intensif qui leur était demandé. Les
autorités américaines les plus qualifiées ont souligné,
à maintes l'eprise$, le rôle joué par le port de Casablanca,
qu'ils considéraient comme une- des meilleures bases
mondiales pour leurs opérations. _ ,

Depuis lE.! mois de juillet J94'S, le port a -eu la faire
face à des importations massives de céréales pour le
ravitaillement du Maroc.

Le trafic moyen du ,. semestre 1945 s'est maintenu
à 350.000 tonnes environ par mois, soit une moyenne'
journalière de près .de Ill.ooo tonnes se répartissant_ par
moitié envIron,.entre l'importation et l'expodation.

- A lui seul, le trafic moye~ pour le débarque~t 4es
céréales a atteint an cours de la même période, plus. de
4.000 ~onnes par jour, aVeC des pointes journali~res

dépassant 7.000 tonnes.
Le débarquement d'une telle maS88 de ~es,

s'ajoutant aux importations de. marchandises dtverlles,
résultant de la reprise des relations conunerciale~ . avec
la métropole et l'étranger, a nécessité un effort constant
du personnel et des organismes portuaires, un emploi
intens~f de l'antiIJage, des moyens de stockage et d'éva"
cuation. Les difficultés du trafic sont encore accrues par
le fàit que de ~OJDbreux magasins, du port 'sont èncore
occupés par d~ services ne concourant pas directement
à -l'exploitation du port, l'inSùffisance "es moyen. de
transport _sur les quais, le manque de wagons -et . de
çamioDs pour 1'.svacuation des marchandises.

cependant, grAce aux efforts combinés de tous le8 ser.
vices et organts,mes i~té.ressés 1. l'exploitation, la· dlrec.
tion du port a pu iamiace à cette situatiàtldffficllè, .et
assurer, dans de bonnes conditions, l'écoUlement-de
l'important trafic doti~ dépendait -en partie l'exis~nce _
même des habitants du Maroc. . . .

Le port de casablanca a .ainsi fait la preuve qu'fi
était bien en. mesure· d'assurer la tache que lui àvaient
assigné ceux qui avaient conçu et réalisé ses ouvra~,

organisé eJ outDléson exploitation. .
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Nul doute qu'après avoir pu renouveler son matériel,
et étendre ses installations, dans le cadre des projets
d'extension, déjà mis au point, il puisse encore dévelop
per considérablement son trafic au cours des années
d'après guerre.

•• •
III. - Aperçu sur les travaux en cour;; dans les ports.

Bien que la période de guerre ait amené des restric
tions très sévères dans l'emploi des matériaux de cons
truction, divers travaux ont pu cependant être poursuivis
dans les ports.

Citons notamment, à Casablanca, le prolongement
du quai Paul-Chaix, affecté à la pêche, la construction
d'un quai spécialisé à minerals, à l'enracinement de la
jetée transversale. En outre, les importants dégâts occa
sionnés par les bombardements des 8 et 9 novembre 1942
ont pu être réparés en presque totalité.

Divers améliorations ont' été également apportées au
port de Safi pour le débarquement du poisson et l'exten·
sion des cales de halage.

A Agadir, on a achevé l'abri permettant aux cahO··
teurs l'accostage à quai et les travaux se poursuivent
pour l'allongement des quais, la •construction d'UDIl'
cale dEl halage, de débarcadères pour le poisson, l'édill-:
cation d'une halle aux poissons et d'un frigorifique poU,l',j
lapêche.,

A Mehdia, on a commencé le remblaiement d'un";~
anse du Sebou, en bordure de laquelle un apponteme~t',l
de 60 mètres permettra, dans de bonnes conditions,' let!
débarquement du poisson pêché dans les madragUeI,.,1',::'",

calées à proximité.· •
Enfin, des projets ont été mis au point pour pour~,:

suivre, dans la plupart des ports, sur un rythme accru. ~~,

dès que les disponibilités en matériaux seront plus abon<I
dantes, l'exécution des travaux nécessaires au dévelop·
pement des ouvrages et à l'amélioration des conditions
d 'cxploitation.

'Ainsi, ies ports marocains pourront, au cours des
prochaincs années, s'adapter aux fluctuations du trafic,
et permettre un accroissement des échanges extérieurs
rlu Maroc.

H. CUEYRE.

TABLEAU 1. - TRAFIC CO:l{:I{ERCIAL DES PORTS MAROCAINS DE 1938 A 1945 .
..

ENTRtE5 ET SORTIFS TRAFIC DES MARCHANDISES (en millier. de tonne.)

ANN!ES
,

Nombre ToÎlDage ImportaUon Exportation Total Dont phOlphatesde navire. (Jauge nette)
.f .

1938 ........ 6.280 1I. 286.000 1.004 2.471 3.473 r.446
1939 ......... 7. 100 "11.969.006 - 1.018 2·9°5 3.3921 1.476
11)40 ........ 5.560 9.367.000 9~0 2.015 2.954 712

194I ........ 4.850 5.640.000 550 1.678 2.226 743
19~2 ........ 3.200 3.385.000 486 1·°7° 1.555 426
1943 ......... 2.980 4.104.000 512 r. 39S 1.907 912

1944 ......... 4.160 4.640.000 673 r. 5t7 2.592 1.463
19t15 ........ 4.320 4.663.000 1.769 2.341 3.924 1.676

TABLEAU II. - TRAFIC COMMERCIAL PAR PORT.

(Marchanqises, importations et exportations en milliers de tonnes.)

1

1
PORTS 1938 1939 19'10 1941 1942 1943 1944 1945

'. .

Casablanca ...................... 2.526 2.881 2.326 1.706 1'.279 1.479 2.013 3.319
Port.Lyautey ................. 268 2&3 169 68 24 38 23 18
Rabat ......................... 73 68 7 2 Il Il Il Il
Fedala ..................•..... J3R 138 Il7 36 .10 (1) 2 (1) » (1) Il

Mazagan ..................... 19 51 60 56 33' u 30 20
Safi •• 1 ....... 0.0 •••••••••••••• 388 458 203 275 Il4 308 460 490
Mogador ............ ......... .. 18 47 52 51 42 17 20 27
Agadir ....................... 43 35 20 32 53 4I 46 50

TOTAUJ: ••.•••• 3.4.,3 3·92J 2.1)54 2.226 t.555 1·907 2.592 3,924
r

(1) Plus environ 200.000 tonnes de carburants au titre trafic militaire.
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LE TRAnc FERROVIAIRE AU MAROC
• (4" trimestre t9~).

COMPAGNIE DES CHEMINS DE'. FER DU MAROC (EXPLOITATION) (1).

RtSEA.U C.F.M.

LIgnes 1, 2, 3,
• et 5

RtSEAU C.F.M.

Ligne 6.

RtSEAU C.F.M••

LIgne. 8
ntsEAu C.M.O. ENSEMBLE

........ " " -' .

. Voyageur,

. a) Nombre de voyageurS-à toutes
destinations

Classe Ir" ••.•••••••••••••

28 ..

3"
4e

30.'7So
76.404
195.8~~

55:l.744

6·1'74
18.277

100.630
J99'oU

»
Il

I.84J
»

J51
716

3.641
5.622

TOTAL .

b) Nombre de voyageurs·kilo·
mètres · "

1.841

114.860 •

, ro.r30

Petite vitesse

a) Transports èommerciaux :

Alfa ......•..............
Amendements et engrais ..
Céréales .
Chaux, ciments, pI4trils ..

.. Combustibles minéraux ..
Combustibles liquides ....
Emballages vides .. , •....
Minerai,; ...........•.....
Sucres .................••
Vins '" .
Cadres vides : ..
Autres marchandises .
Agrumes .
Sel ·.

TONNE8

. 696
15.097
4.17R
9.334

34,968
15.967
1.2°7
8.332

12'9°5
1.844

'103
nl.J54

3.g33
»

1)09
Ib3

3.966
1.669

26.679
2.183

697
858

1.494
2.'733

93
34.542

43
»

»
1)

2.4J 7
157
315
Il

13
• Il

20S
19

1)

1.851
Il

2.739

TOI'fNE8

859
Il

)

Il

83.437
JI

il
17·,46

)

Il

JI

7'931
»
JI

TOMBa

413·099

.-

1.340.100

226.442.861

Il

»

'663

r.201

35

2.681

2.102

109.839

10.446.,34 .

JI.

IS.u4

146.156

40.430.II9

. II.399

TOTAL •.• '•..

b) Transports administratifs :

Phosphates (O.C.P.) .....•
Transports pour le compte

du B.C.T .
Autres administrations (ci

viles et militaires) toutes
marchandises .

Transports en service pour
'le compte de la compa-
gnie •.................. 1__-.:...--1------:-+-----1-----1

TOTAL ~triRAL...... ,60.231

c) Nombre de tonnes.kilomè-
tres :

Marchandises P.V., toutes
catégories ..••.......... 160.284.644

(1) Compagnie fraDCO-8llpq'llole <lu chemID de 1er de Tanger l Fils, et· p. 301.




