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E. - Transports et liaisons

TRANSPORTS ROUTIERS

Voyageurs MAR CHA N DIS E S

------------ ----- -----.:.

Tonnes
kilomètres
(milliers)

DATES Kilomètres
parcourus
(milliers)

Camions
chargés

Tonnage
transporté
(milliers

de tonnes~,1-----
JD18 - 1ersem. moy. mens.
ID18 - Juillet .
1D·j8 - .\oùt .

~')lll'('e BllI'l'llU ('l'lItl'nl d('~ tnulSI)Orts.

'1.888
2.528
2.772

12.761
14.037
14.287

107,()
114,8
160,0

27.280
36.200
40.000

TRANSPORTS FERROVIAIRES

~\Jll1l'e et .moi s

R c (~ e L tes

Mar
Totales Voyage . ehan-

dises

Voya
geurs
kilo-

Inèll'es

Tonnes

kilo-

mètr'cs

Tonnage Wagons

chargé ehargés

millions de francs millions
1 milliers

tonnes milliers

1!Hû - ~Ioyenne meJisuelle .
UH7 ..:. Moyenne mensuelle .
1!)·18 - 1er·sem. moy. mens .
HH8 - Juillet .....•..........
1!H8 - :\nÎH .

·1!)J8 - Spplemlll'f~ .

93,4
140,4
211,8
251,1
268,1
279,1

31,2
'12,9
57,2

»
»
»

62,2
97,5

154,6
»
»
»

57,5
59,3

·56,7
»
»
»

81,7
82,5
84,1

»
»
»

392
·152
498
509
546
550

19,1
22,4
24,0
24,8
26,2
2(5,5

TRANSPORTS AERIENS

Activité de l'aviation civile française et étrang<"re sur les aérodrOlues du. Maroc

DATES

Nom/II'c d'uvions
Nomhre de

passagers civi 1s
1YIm'c lumd ises Bagage' 1

1

Poste

Arrivée Départ AI'l:ivée 1 Départ "Arrivôü 1 Départ Al'l'ivée+ Départ

tonnages

1~H6 - \'{oyenne mensuelle
J~H7 - Moyenne mensuelle , ..
HH8 - 1er sem. moy. mens .
j Hi8 - Juillet ; .
1948 - Aoù/ .
J948 - Sf'ptembl'e .

310
'183
·120 '
(H9
'146
:>50

310
,179
422
613
452
5!i7

1.648 1.958 » » » »
2.48J 2.509 » » » »
3.290 4.059 » » » »
4.611 9.211 192,5 98,1 264,3 45,7
5.137 5.950 147,7 68,2 19(2' 31,1
8.553 ·j.328 134,3 103,8 226,4 27,7

;'Ollr('p : Direction de l'aéronautique dvile.

,
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Le « Ma'roe-Express »

\") 1lont :.!S:.! l'èlel'inH venant d'A.O.1<'.
(<)<) ) » ~l:l » pOUl' La Mecque.

MOUVEMENT' DES PASSAGERS MARITIMES

SUR LA FRANCE

AU PORT DE, CASABLANCA

(été 1948)

teur luaritÎlue pour être attribuées suivant HE

ordre de prîOl:ité. .

Des sondages furent bien entreprisaul)rl's
de l'Algérie en vue d'obtenir un contingent de
places sur les bateaux partant d'Oran, ils mon
trèrent très rapidement que de ce côté, il ne
fallait pas cOlupter sur un appoint appréciable,

Bref, Iualgré l'extension des servict:s d'avia
tion, et plus particulièreluent de ceux d'Air
France, la situation se présentait sous un jour
assez sombre. De toute nécessité, il fallait essaver
demeUre au point une relation ferroviaire ;'ia
l'Espagne.

Des démarches furent aussitôt entreprises ;
dès l'abord, les propositions faites trouvèrent un
très favorable accueil auprès des autorités Espa
gnoles auxquelles il convient de rendre hommage
pour la cOlllpréhension dont elles firent pretn'e
tout au long des tractations.

Tou,tefois, en raison des difficultés que
soulevait l'util~sation des trains réguliers espa
gnols, on abandonna le principe d'une relation
tri-hebdomadaire en correspondance avec les
services lnaritimes du détroit, pour se rallier à
la fonnule du train spécial hebdOluadaire.

L'accord de principe une fois réalisé, une
conférence fut aussitôt convoquée pour la nlÎse
au point des nOlnbreux problèlues que soulevait
la circulation de ce train.

Elle se tint à Madrid dans le courant du lll'ois
d'avril et groupa les représentants des chemins
de fer français, espagnols et marocains, ainsi
que ceux de la cOlupagnie transméditerranl'<l
et de la compagnie internationale des wagons
lits.

Un accord cOlnplet fuf rapidement réalisé
et c'est ainsi que le premier train pût partir de
Casahlanca le 14 juin 1948 avec près de 200
voyageurs.

L'horaire dans les deux senS était le sui
vant

G.28 /{
5.057
11.228
1.H47

16.GHi

il
l'embarque

menl

au

3.IJO
3.H48
7.10n 0

G.590

1n.7 48
------- ------

Tolal

DArrES

Juillel .
Aoùt .
Septfllllh l'f~ ....••.•.

Oelol \1'('\ •••••••••••

Ulle relation directe hebdOluadaire entre le
Maroc et la France, et vice-versa, via FEspagne,
relation dén'onnuée sur l'ensenlble du parcours
« Maroc-Express » a été' assurée au cours de
l'été IH48.

L'initiative en revient aux autorités du Pro
tectorat qui, devant la déficience des llloyens de
transports maritimes, songèrent dès le début de
l'année à Illettre à profit les possibilités qu'offrait
la réouverture de la frontière franco-espagnole.

Il faut en effet rapp~ler qu'à cette époque,
chacune des deux Compagnies de navigation
desservant le Maroc ne pouvait disposer pour
l'été que d'une unité, et par suite n'assurer qu'un
service par quinzaine.

,Ces faillIes Illoyens s'avéraient d'autant plus
insuffisants que les places offertes sur ces paque
bots étaient mises à la disposition d'un régula-

Lundi

:\lardi

Me!'credi

2.2 h. 00 dé'p. --- CASABLANCA A HIT. 23 h. 20

23 h. 13 arr. IlABA'l' } dép. 22 h. 03

23 fi. 28 dép. (H. MaroeailH') arr. 21 Il. 52

7 h. 00 arr.

~
TANGEH ) dép; Hi h. 30

n h. 00 dép. H. Espagnble) arr. /.1 h. 30

U h. 30 arr. ( ALGECIHAS j dé'p. 12 h. 00

Hi h. 30 dép. aIT. n Il. 45 Dimanclw

13 h. 25 arr.

~
MADHlD-Atocfl<l

, dép. 15 11. 40

J5 IL 00 dép. ) arr. 101 IL 40

G ]1. 00 arr.

~
mUN

, dép. 0 11. OJ Samedi

7 h. 00 dép. ) arr. 22 h. 05

7 h. 05 a 1'1'.

~ HENDAYE
, dép. 22 h. 00

n h. 05 dép. J alOI'. 20 h. OG

20 h. 10 arr. IlAnIS-Auster!.
~

) (]('p. n h. 40 Vend 1'('(1 i
V
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Le « Maroc-Express » ne cOluportait que
des première et des deuxièlue classes, le nOlubre
de places y était liIuité.

. La direction des C.F.M. à Rabat fonctionnait
COJluue régulateur, les denlandes de places de
vaient lui être adressées et le pétitionnaire
recevait un bon qui devait être échangé contre
le billet au luoins huit jours avant la date de
départ indiquée.

A noter que la traversée de l'Espagfie
s'effectuait sans transbordenlent à Madrid et
<rue l'organisation matérielle du voyage dans
tous ses détails était confiée à la cOlupaghie
internationale des wagons-lits.

Dès tarifs forfaitaires cOluprenant le trans
pm.'t, la nourriture, le trans~ordelnent des baga
ges, la fourniture d'oreillers, et l'accOlupagne
ment du train par un chef de convoi à la dispo-

sition des voyageurs, avaient été établis, il n'en
coûtait que 19.050 frs en preluière classe et
15.600 en deuxièllle classe pour se rendre de
Casablanca à Paris. .

Plus de 2.000 voyageurs ont eluprunté cette
:voie entre le 14 juin et le 2 août ; tous se sont
déclarés satisfaits des conditions dans lesquelles
ils avaient pu se rendre en France.

Les fOrIllalïtés douanières réduites à leur
plus shllple expression au passage des frontières.
le confort des voitures sur les différents réseaux
de cheluins de fer, enfin la qualité des services
assurés de bout en· bout par la cOlupagnie inter
nationale des wagons-lits, tout a concouru à la
réussite d'une liaison qui, si le bes(;in s'en faisait
sentir l'an prochain, pourrait être remise en
service.




