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MOIS D'AVRIL 1948

Tonnages brut et kUométrique
MOIS DE lIAI 1M6

ToDnaces brut et kilométrique

348.543

58.782.929

54.673

16.093.667
58.

883 1
5,081576.

43.3991
5.452.450 1

TOImH •.•.... 367.894· 49.588

Ton.-Id1Ol11ét. . SS.41lU31 13.650.105
6o.z~1 45.881

5.138.470 1 8.954.047

Nombre de voyageurs·et voyage~kUomètres Nombre de voyapurs et vo)'nceUl'tl-k1Iomètres

1
Voyageun '" . 313.728

VOYCIIJ.JdlOlll.. ·33.092.804

109·529

13.73.4.488

317

22.21;,1
2.

5011
271.366

Voyageura ••.

VOyCJl;J.~•.

328.9291 117.255

34.689.761 15.050.276

228

J4.806

3.883

509.670

TolllUll'es brut et Jdlométrlque

MOIS DE l'VIN llMf

Nombre de voyageurs et voyaceUl"B-IdIODlètres

T_ 342.717

1'OD.-Id1Omat. . 53.469.102

30.763

8,424.572

57.788

4.948.491

25.810

3.541.496

Voyageura •.. 299.395

VOYQ9.-Id1011l.. 32.224.436

99.320

13.130.172

. 230

16.118

2.841

318.958

LE TRAFIC DES PORTS DU MAROC PENDANT LE 1er SEMESTRE 1946 (l)

IMPORTATIONS EXPORTATIONS TOTAl.

!

POli" VALlluas POIDS VALEURS POIDS VALEURS.

568.000
./

Casablanca ...... ,: ............. 5.482.000.000 1.180.000 3.298.000.000 l.748.000 8.780.000.000
Port-Lyautey ................... 800 . 52.000.000 701 4&000.000 870 100.000.000
Rabat ...................... ~ .. . 90 34.000.000 :. :. 90 34.000.000
Apdir ........................ 300 6.000.000 :. :. 300 .," 1.000.000
Mazagan ...................... 9 2.000.000 :. » 9 2.ooomo
Fédala ........................ 200 2.000.000 2.000 40.000.000 2.200 42.000.000
Safi \o •••••••.••••••••••••••••••• ,. » 178.000 174.000.000 178J)OO 147.000.000

Total des Importations par voie maritime : 570.000 t. d'une valeur de 5.581.000.000 de- francs.
Total des Expo~tions par voie maritime : 1.360.000 t. d'une valeur de 3.591.000.000 de francs.

(1) Source : .l$erYIce _scatJatJques du Maroc d'crml.

. .
TRAFIC DE LA NAVIGATION AERIENNE CIVILE AU MAROC

PENDANT LE 2" TRIMESTRE 1946

AVIONS
(N.ombre)

Avril 1946
Arrivée : î 102
Départ ; , t
Mai 1946 . J
Arl1vée ,: .. :.) 112
Départ f
Juin 1946· . . 1
~vée· .•...... ·········l 120
Départ ,
2'.tHJnestre .. ,
ArriVêe 334
Dfpatt ; ! .
1er semeatrè . f '0;.

Arrlvlh .. : / . 627
Df~ ".;/;,: ..

PASSAGIl..S MAa~·lIAN'DI't:S POSTEl
(Nombre) (Kg.. ) (Kg•• , .

234 2.276 4.460
276 2.241 4.985

322 2.495 4.t55
.4m 4.045 ~

386 3.920 4.716
499 3.892 4.556

1.182 8.695 ~4J.91
942 10.71$ 14.925

1.825 13.œT· ·30.8:
1.654 15.581 26••
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L'EQUIPEMENT RADIOELECTRIQUE
DU MAROC

services radio-éleetrlques gérés par l'Office èbériften
des Posta, TéléjTaphe. et Téléphones (1)

1.• RADIOTELEGRAPHIE :

Dès l'origine, trois stations côtières furent équipées
pour assurer d'une part les liaisons avec les navires
en mer, pour pallier d'autre part, les éventuelles insuf
fisances des installations télégraphiques.

En 1932, les communications avec la France furent
nettemènt améliorées par l'ouverture d'une liaison ra
diotélégraphique rapide avec le système Baudot-Verdan.
Cette liaison supprimée pendant les hostilités vient
d'être remise en service ; elle est appelée à écouler un
gros trafic, dès que seront réalisées, les modifications
extensions prévues sur ies Installations actuelles.

iI. . RADIOTELEPHONE :

Rêa1l. en 1930, 1& liaison directe radiotéléphoniquE'

Maroc-France' écoula un trafic en constante progression.
Elle fut .également supprimée au cours des hostilités.

sa reprise récente, les projets de création d'une se
eondevoie, permettent de croire que ce. mode des liai
sons téléphoniques à grande distance connaîtra bientôt
la faveur du public.

III. • R"ADIODIFFU8ION ;.

Les services de radiodiffusion crées en 1928, répon
daient'à un besoin ainsi qU'en témoigne le nombre crois·
sant d'auditeurs, notamment parmi la population lndl·
gène,

Outre le studio principal de Rabat. des auditorias lo
caux furent installés à Fès, Casablanca et Marrakech
aux fins de diffusion d'auditions musicales ou' parlées
à caractère local"

D'importantes améliorations sont prévues notamment
par' la création de deux chaines simultanées' d'émission
en langue française et en langue arabe. Cette seule
réalisation permettra de double1" la durh actuelle des
émissions dans l'une et liautre langue.

L - RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

1931 1936 1938 1945

Radiotélégraphie :

Nombre de mots taxé• .............................. 6.181.80 17.061.305 13.591.000 ' 9.009.765
,

BacIlotêlêpbonle :

Nombre de communications en minutes tax~8 ....... 680 26.909 46.4œ »

B8dlodI1fus.lon :
Nombre d'auditeurs : a) Eur9péens .................. 2.630 21.554 28.619 37.761 .

b) MarocaJns .................. 19 1.525 5.8Z1 16.205 '

u. - EQUIPEMENT TECHNIQUE EN IINI

10 ) CENTRES D'EMISSION.

a) oea. de Rabat :
Radiodiffusion : 1 station de 25 kw. (onde moyen.

ne) ; 1 station de 2 kw. (onde courte).
Radiotélégraphiè : 2 stations de 12 kw. (ondes cour·

tes).
Rad1()téléphonle : 1 station de 2 kw. (ondes courtes);

1 station de 0,5 kw. (ondes courtes).

b) centre de Cuablanea :
Radiotélégraphie : 1 station de 2 kw. (onde moyen

né) ; 1 station de 0,5 kw. (onde moyenne).
c) Centre a'ApcJ1r :
Radiotélégraphie': 1 ltation de 1 kw. <onde moyen·

ne) ; 1 station de 1 kw. <onde courte).

d) Centre de Tima'er :
Radiotélégraphie : 1 station de 0,5 kw. (onde moyen

ne) 1, station de 0,5 kw. (rechange).

2°) CENTRE DE RECEP1'ION.

Rabat : Réception dei émissions de T.S.F. de France.

.3°) LIAISONS ASSUREES.

a) RadIodiffusion : Maroc ':1t Europe.
b) -..uotélé.....pll;e iRabat-Paris par Baudot-Ver

dar) lextuple : Rabat-Dakar au Greed.
e) Badiotêléphonle : Rabat-Paris.

(l) D'Clpllk les fellHlqnelllel\ls fo\Ullls pœ la DlIec:t1a des
P. T. T.

L'EQUIPEMENT AERIEN DU MAROC
~s, téléoo..nmonications de l'Aéronautique

au Maroc (1)

On distingue dans les télécommunications de l'aérO
nautique trois services :

1° Les liaisons entre aérodromes au service fbre aéro
nautique.

2° Les diffusions d'information à heures flxes pour
la protection collective' des aéronefs.

30 Lei liaisons entre aéronefl et sol, les .dispositifs
annexes destinés à .faciliter la navigation aériennp.. Ce
dernier service comp,rend en outre celui des télégram·
mes privés.

Pour le Maroc en par~iculler, l'infrastructure radio
comprend:

1°) Le service fixe aéronautique.
Une station principale à Casablanca assure les liai.

Ions sulvantes : .
Transmissions aux différentes stations radio du Ma

roc de tous les messages de départ ou d'arrivée a'aérQ
nefs, de chargement, de réservation de place ou de fre~,

et de. service proprement dit, les 'correspondants sont ~
Fort-Trinquet, Tindouf, Agadir,· MlllTakech, Fès et Guel'
cft; à chacune- de ces stations sont rattachés les dlffé!
rent. aérodromes de la région ou bureaux 'auxlllaires
des télécommunIcations, par lignes téléphoniques. :

Ex. : au centre de S.T.S. de Fès sont rattachés le,
bureaux auxillaires de Meknès, Taza et Oujda. 1

Ceci pour le réseau intérieur marocain. '
La station principale' de Casablanca assure égale-

ment les 1Iailons à grande distance et internationale t
ses correspondants sont Alger, Tunis, Marseille, Dakar,·
Paris, Brazzaville, Lisbonne, Londres, etc... :

Un servlce,permanent permet l'écoulement d'un nom~

bre élevé de' messages. '
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Actuellement un réseau de télétype par fil est en
voie de réalisation et desservira lef. aérodromes de Tu
nis à Agadir en passant par Bône, Constantine, Alger,
Oran, Oujda, Fès, Meknès, Rabat, Salé, Casablanca et
Marrakech, ce qui décongestionnera le service radio,
ainsi réservé pour le trafic international ou à très gran·
de distance.

2°) Le service de diffusion à heures fixes.
Ce service effectue des émissions destinées à la pro

tection collective, spécialement des émissions météoro
logiques et des avis urgents aux navigateurs aériens.

Toutes les stations du Maroc transmettent deux fois
par heure les renseignements locaux à la station- prin
cipale de Casablanca qui assure la concentration de
tous" ces renseignements et les retransmet sous forme
de temps présent ou de prévisions valables pour les
différentes routes aériennes.

Deux fois par jour la diffusion des avis aux naviga
teurs est également assurée. C~s avis indiquent tou
tes les modifications survenues à l'infrastructure : pan
nes de station radio, piste inutilisable, travaux sur les
terrains, fauchage, etc.

30) Le service mobile aéron!iutique :
Ce service en étroite liaison avec l'organisme de

contrôle de la circulation aérienne permet de :
a) situer un aéronef. en particulier, ~11 me1", dans

les territoires désertiques. ou, lorsque la visibilité est
mauvaise;

b) guider les aéronefs sur les routes aériennes du
en dehors de ces routes ;

c) de transmettre aux aéronefs les avis nécessaires
pour qu'ils évitent les collisions entre eux ou avec les
obstacles (montagnes, pylones, cheminées, etc.) et les
phénomènes météorologiques dangereux tels que les
grains, le givrage "; .

li) de permettre aux aéronefs d'attendre en sécUrité
leur tour d'atterrissage lorsque les conditions de visi
bmté sont mauvaises ;

e) d'assurer l'atterrissage par mauvaise visibilité ;
f) transmettre les or~res du directeur de piste.
En outre, ce service permettra aux passagers d'en-

'-.

voyer ou de recevoir d€S télégrammes privés, de faire
préparer des repas ou des chambres.

POU! assurer ce service, le Maroc. est équipé de ra
diogonIomètres à cadre (de jour) de radiogoniomètres
à Antennes Adcook (jour et nuit), moyenne, haute et
très haute fréquence, de radiophares et de radioligne-
ments. ..

Le service radiogoniométl'ique comprend par ·circons
cription aéronautique une station principale et une ou
plusieurs stations de coopération. La station prinCipale
de Casablanca a pour station dé coopération Marra
kech, Rabat et Fès. La station principaie de Fès à Ca
sablanca, Guercit, Rabat et Marrakech pour .tations de
coopération. La station prinCipale :d'Agadirlt Marra.
kech. Casablanca et Tindouf pour stations de coopéra
tion. Les relèvements obtenus slmul~ément p.our la
station principale et les stations de coopération per
mettent de déterminer la position de l'aéronef.

Les stations radiogoniométriques principales assurent
une écoute permanente sur 333 kc/onde de sécurité aé:ro-
nautique. "

Les routes aériennes principales sont balisées par
des radiophares d'aijgne2nent' ou à faisceaux dirigés, de
tels dispositifs existent à : .

Casablanca pour les routes Casablanca-Alger et Ca~

sablanca-Dakar.
Salé pour les routes Casablanca-Alger et Salê-Gj.

bralter.
Meknès et Oujda pour la ligne Casablanca-Alger.
Marrakech et Agadir pour la route Casablanca-Dakar.
Des radios balises sont Installées au sol du Touahar,

Oujda, Casablanca, Salé et Agadir et jouent un peu le
l'Ole de bornes kilométriques au sol, permettent aux
aéronefs la navigation au radio compas, ou radiogonio
mètre de bord.

Egalement le service mobile assure le service d'in
formation à grande distance avec les aéronefs commer
ciaux, ceci pour renseigner les compagnies de naviga.
tion aérienne sur la marche de leurs appareils et le
cas échéant, leur transmettre 1ft instructions d'explol.
tati6'n.

..<;
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