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E. - Transports et liaisons
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Le. Compagnies de Navigation et le Maroc

I. --- LA COMPAGNIE PAQUET

, Il n'est pas besoin de présenter au public
marocain la Compagnie Paquet car elle fait partie
intégrunte de l'histoire de l'Empire chérifien
depuis 1860.

C'est à cette date, en effet, que Nicolas
Paquet, son fonduteur, affréta son premier navire
« Le Languedoc ». Sur le rapport de ses capi
taines, il décida de renouveler l'expérience et
celle-ci s'étant révélée concluante renforca ses
moyens par l'acquisition du « Maroc » ja~geant
;100 tonneaux, puis du « Cadiz ».

Confiant sans les possibilités de l'Empire
chérifien, Nicolas Paquet créa en 1863 la Com
pagnie marocaine de navigation, au capital de
:iOO.OOO francs et son aboutissement logique :
une maison de commerce dont l'activité devait
~'étendre rapidement aux villes principales du
pays et permettre aux représentants de N, Paquet
de nouer des relations personnelles avec les
notabilités musulmanes au plus grand profit de
l'influence française,

Tandis que les services sur les ports maro
cains étaient prolongés par une nouvelle ligne
sur les Canaries, des départs bi-mensuels étaient
ussurés en sortie de Marseille. La flotte de la
Compagnie s'enrichissait en 1868 d'un navire
neuf : « Le Souirah », suivi de « La Vérité »
en 1870, de « La Meuse » en 1872 et de « La
Meurthe» en 1874.

Le trafic marocain qui se limitait alors aux
exportations de laine brute ne fournissait un
uliment d'activité appréciable que pendant trois
mois de l'année. Pour employer pleinement ses
navires, N. Paquet décida d'ouvrir une nouvelle
ligne sur la Méditerranée Orientale et la Mer
Noire avec terminus à Poti, via Constantinople
et la Côte d'Anatolie. Il faisait ainsi, une fois de
plus, œuvre de précurseur, car ces régions
n'avaient encore jamais été desservies par les
navires français.

Ses prévisions s'étant trouvées confirmées
par l'expérience, il porta le capital de sa société
à 4 millions et acquit, successivement : « L'Ar
ménie », le « Mingrelie », « L'Anatolie » et
« Le Circassie », auxquels vinrent s'ajouter en
]893 « L'lméréthie », « Le Phrygie», « L'Ionie »
et le « Médie ». Puis, quelque temps après le
« Chaouïa », le « Doukkala » et « L'Abda ».

Le trafic marocain s'accroissait régulière
ment et Tanger, Salé, Dar el Beida, Mazagan
Mogador, villes ou villages sans ports le long
d'une côte dangereuse et mal balisée commer-

çaient activement avec les navires de la CoJ1l+
pagnie.

*"'*
En 1907, le Général Drude débarquait à

Casnblanca.
T d' .an I~ que sur Iller les « navires Paquet :t

transpor.tment le Corps expéditionnaire, SUl' terre,
les relahons qu'entretenait Nicolas Paquet a,-eC
le Sulta~, et les principales notabilités marocai
nes facIlitaient la pénétration pacifique de la.
~ra?ce e~ justifiaient l'appréciation que porta
~ Jour 1Ambassadeur Charles Roux : « N'ou

bhons pas que c'est aussi aux Paquet que nous
devons le Maroc ~ ».

La grand~ guerre ne devait pas interrompre
cet effort: Ses lignes régulières maintenues, hl
Compagl1le Paquet participa, entre nutres, aUS.
transports d~ l'Armée d'Orient, à celui des troUt
l~es russes d Arkhangelsk à Brest et à l'évacUa
tIon de l'Armée Serbe. Quatre paquehots d'urt
tonnage global de 15.000 tonnes disparUloent aU
cours ,des hostilités. :

1 Ces pertes furent rapidement comblées par'
a ~onst~uction de navires nouveaux et la réa)Ïf

:hon d un p~?gramme adapté à l'évolution diJ
~roc: Sous 1Impulsion du Maréchal, les ville'

na~ssalent, les routes et les voies ferre'es s'éten"
dalent 1 th . J., . e l'y me des échanges s'accéll'l'tlÎt. 1
ne fallait pas que c t f' . l"n-e essor ut ralentI par 1
suffisance des moyens de transport.

Tout un programme de constructions neU-
ves a 't' l ' . 'e e a ors conçu et realisé. Chaque annee,
~e nouv~aux navires étaient mis en ligne, paque

ots rapides et confortables, cargos spécialisés :

En 1920 « L'Onergha :t, en 1921 « L'oued
Yquem :t, en 1922 le « Medie II :t, paquebot de'
120 mètres de long, construit à la Seyne par leS
Forges et ,chantiers de la Méditerranée, en 1924,
«. L~ ~arechal Lyautey», « L'Oued Beth» spé
c.I~hse d~~s le ,transport des wagons et locon1o
tnes, SUIVI de 1 «Asni» et l' « Azrou» confor
tables navir.es mixtes. En 1929, le ;' NicolaS
Paquet » qUI assurait le service rapide Marseille
Tanger;Casablanca et retour, conjointement aU
« Marechal Lyautey». Le « Bamako »' enfitt
m(s de 4.000 tonnes de portée en lourd cOluplé
tmt en 1930 la flotte de cargos modernes tandis
q~e le «. Djenné » et le « Koutoubia »' étaient
;l~~l.en hgne respectivement en mai et octobre

Le, tra~c des primeurs, aujourd'hui solide"
n~ent etabh, fut soutenu et encouragé dès seS
deb~ts par la Compagnie Paquet qui mit ett
servIce des cargos conçus pour assurer, dans les
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~eilleures conditions de rapidité et de sécurité,
.e transport de ces marchandises délicates. A
tour et à heure fixe, }' « Azrou ;) quittait Casa·
dlanca pour Marseille oit il débarquait ses colis
~ns la journée pour repartir le lendemain sur
h Maroc. Les paquebots emportaient également,

e aque samedi, d'importantes cargaisons de pri
Illeurs.

La reconstitution de sa flotte et la reprise de
son activité posaient à la Compagnie Paquet des
problèmes beaucoup plus graves qu'en 1918, car
elle devait panser ses plaies dans un pays lui-
même profondément atteint. .

Qu'il s'agisse de l'immeuble dans lequel elle
avait inshdlé ses services centraux, ou des han
gars et des quais mis à sa disposition par la
Chambre de commerce de Marseille, tout était
ravagé par les destructions allemandes.

La guerre continuait en Europe et le port
phocéen partiellement débla)'é pour les besoins
de l'armée travaillait uniquement au service de
la cause alliée. A la capitulation allemande, if
était transformé, sous le nom de « Delta Base ..
en centre de transit des troupes et du matériel
américain à destination de l'Extrême·Orient.

Les chantiers navals avaient subi, eux aussi,
des destructions considérables. JI était impos
sible d'envisager de leur confier des construc
tions nouvelles avant deux ou trois ans.

La floUe mondiale, enfin, sous le contrôle
de l'United maritime autorithy assurait les trans
ports de guerre. A supposer la question des
de"ises nécessaiJ'es à l'achat ou à la location des
navires étrangers résolue et cela n'était guère
facile à réaliser dans l'état de l'économie fran
çaise, il aurait été impossible de trouver sur le
marché mondial les navires susceptibles d'être
affectés au trafic marocain.

Tous les problèmes se posaient donc en
même temps, se couditionnant les uns les
autres et l'ensemble paraissait insurmontable.

Dès 1945 cependant, la Compagnie Paquet
envoyait l'un de ses ingénieurs aux Chantiers
maritimes de Tampa aux Etats.Unis, pour y
diriger la construction de trois cargos du type
« Pocket Liberty :t, créé par les Etats-Unis." au
cours de la guerre. Le « Dives », l' c Aulne ~

et le c Couesnon :t cOll1mençaient leur ser\iee
sur le Maroc, l'année suivante.

Le « Koutoubia :t au milieu des plus inex
tricables difficultés de ravitaillement en fourni
tures de toutes sortes, était remis en état, tandis
que le « Djenné .. , la coque éventrée, couché sur
l'abri sous-marin allemand, le long duquel on
l'avait coulé. faisait l'objet des premières ten...
taUves de renflouement.

Le c Maréchal Lyautey :t, très gravement
endommagé. devait être abandonné et livré à la
ferraille. après deux tentatives de renflouement
qui se révèlèrent infructueuses.

En aollt t 946, le « Koutoubia » revenait au'
Maroc, tandis que le « Médie Il ;) entièrement
remis à neuf. reprenait sa ligne de Dakar.

Le programme de reconstruction de la
flotte, retardé par les délais de remise en état
des Chantiers navals français, s'exécutait néan
moins. grâce aux interventions constantes de la
Colnpagnie.

1948 voyait apparattre dans le port de
Casablanca le caboteur arachidier de 1.500 ton-

*'**

Qu'il s'agisse des phosphates, des mineraisru d~s céréales, la Compagnie Paquet meUnit à
a dISposition de la production marocaine, ~es

doyens qui lui étaient nécessaires pour attem
re les marches européens et s'y imposer.

Par son l'éseau d'agences et ses services
, t{)Uri.sti<lues, elle répllndait à l'étranger le ~ésir
?':~ decouvrir l'Empire chérifien et contribuaIt au
l,eve~o'p~ement de cette branch~ particulière..d~
bachy!te marocaine, par la créatIon de la SocIe!e

ôtehere Marhaba qui dota Taroudant, AgadIr
et Safi de trois hôtels, de rare qualité.

Le « ChelIa ;) enfin, paquebot filant. ~1Mœuds, était mis en service en 1935 et rehalt
2 ~rseilIe à Tanger et Casablanca en moins de

Jours.

l.a .<;econcle guerre mondiale.

La seconde guerre mondiale devait causer
à la Compagnie des pertes considérables. Elle
ne .possédait plus, .en effet, à la Libération .que
trois navires : l' « Arcturus ;), l' f; Oued Fes ;)
et le « Medie II ».

. Le « Chelia » àvait été coulé dans le port
de Marseille au cours du bombardement alle
Illand du 2 juin 1940. Le e. Rhin », refusant
la défaite avait, dès l'Armistice, rejoint les Forces
f~ançllises libres. Il devait disparaitre, corps et
biens, en 1942, après avoir glorieusement combat
tu pendant 24 Illois.

Le c: Djenné » réquisitionné dès le début
de la guerre, avait participé à l'expédition de
~arvick, au cours de laquelle il avait obtenu la
cltation suivnnte :

« A contribué au transport du Corps expédi
e. tionnaire français en Norvège sous les attaques
« violentes de l'ennemi et dans des conditions de
« manœuvre et de navigation difficiles ».

Puis avait rapatrié les troupes françaises de
Syrie, avant d'être transformé par les allemands
en caserne flottante et coulé dans le port de
Marseille à la Libération.

Le « Koutoubia ;) transformé en croiseur
aUxiliaire avait également participé à la bataille
de Narvick, puis patrouillé dans l'Atlantiq,~e,cal?
lurant le cargo allemand « Trifels .. qu Il avait
ramené à Casablanca, après avoir déjoué les ten
!atives de sabordage de l'équipage ennemi. Coulé
Il Bougie et immergé dans ce port pendant pl~s
de 14 mois, il avait été renftoué avant de re"enlr
il Marseille, peu après la Libération, pour Y être
relUis à neuf.
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neaux « Ouolof», destiné aux lignes du Sénégal,
tandis que l' « Azrou », cargo mixte de 3.400
tonnes était lancé à Saint-Nazaire.

COMPOSITION ET TONNAGE
DE LA FLOTTE PAQUET

A) NAVIRES EN PIWPIUÉTÉ.

B) NAVIRES ACTUELLEMENT AFFRETÉS.

Portée en lourd 2.666 t.
Portée en lourd 4.180 t.
Portée en lourd 1.300 t.
Podée en 10Ul'd 2.525 t.
Portée en lourd 4.965 t.
Portée en lourd 2.500 t.

Port en lourd 5.652 t.

Port en lourd 4.971 t.

par les Forges et chan-

aux U.S.A.
(Cargo al'achidier de

rivièl·e).
Portée en lourd 1.780 t.

en Angleterre.

Port en lourd 4.851 t.
à Bostoc1c

Construit en 1946

sis « Arcturus »
Construit en 1914

mis « Aulne »
« Dives»
« Couesnon»

Construits en 1946

m/s « Ouolof»

C) NAVIRES EN CO;,\/STRUCTION.

Deux cargos arachidiers de rivière de 4.206 ':
tonnes « Oued Ziz » et « Oued Souss » du type
Bamako amélioré. Ces unités, qui ont une lon
gueur hors tout de 103 mètres, comporteront un
tank. de 570 m3 pour le transport de l'huile oU
du VlU en vrac, ainsi que deux chambres frigo
rifiques d'un volume total de 150 m3. Ces deU'j(
cargo.s .~ont spécialement étudiés pour le trafic
des. rIvlere~..On les a baptisés « arachidiers :P.

maIs en faIt Ils sont adaptés aussi bien au trafiC
d,! ~aroc (~ort-Lyautey compris) qu'à celui dU
S~~egal. ~~ Il a été même prévu une aspiration
d aIr vIcIe par ventilateur, pour permettre le
transport des primeurs. Des emménagements il
passagers sont également prévus pour 12 per
sonnes.

En construction aux Forges et chantiers de
la Seyne. Seront mis en service dans le courant
de 1949 :

sis « Granfoss »
sis « Angoulême »

sis « Siméon »
sis « Bifrost »

- sis «Otto Petersen »
sis « Oasis»

Paquebots.

sis « Koutoubia »
sis « Djenné »

Construits en 1931
tiers de la Seyne.

sis « Medie II » (Paquebot mixte).
Port en lourd 5.193 t.

Construit en 1923 par les Forges et chantiers
de la Seyne. .

Cargos.

sis « Oued F{,s » Por·t en IOUl'd 4.901 t.
Construit en 1913 par la Stettiner odewerka

à Stettin.

En 1951, le « Lyautey», paquebot doté des
derniers perfectionnements de technique navale
reliera Marseille à Casablanca, dans le temps
record de 40 heures.

Ainsi, qu'il s'agisse de la flotte actuellement
en service ou de celle que la Compagnie Paquet
mettra, dans un· proche 'avenir, à la disposition
de l'Empire chérifien, tout a été prévu pour
encourager et soutenir le nouvel essor économi
que du Maroc. Fidèle à ses traditions, la Com
pagnie continue de la sorte au service de la
Métropole, du Maroc et de l'Union française,
l'œuvre nationale .entreprise en 1860 par Nicolas
Paquet, son fondateur.

Le 2 août le « Djenné » reprenait sa ligne
Marseille-Casablanca, qu'il devait aSSUl"er pen
dant toute la période des vacances en compagnie
du « Koutoubia », à raison d'un départ tous les
5 jours, contribuant ainsi à soulager la crise des
transports dont souffraient les Marocains, dési
reux de. se rendre ell :fr~nce.. , ,

Il est évident cependUnt· qrie' les nécessités
du trafic marocain,particulièrell1ent intense lors
de la reprise des relations avec ia France, s'ac
commodaient mal du nombre réduit de navires
affectés aux relations commerciales entre le
Maroc et la Métropole. Pour y pallier, la Com
pagnie mis en œuvre, dans le même temps, une
politique d'affrêtement de navires étrangers.
Ceux-ci ne pouvaient être loués qu'avec l'auto
risation de l'Etat, seul dispensateur de devises
étrangères et après de multiples et longues dé
marches. Cette politique comportait, en outre,
des charges financières écrasantes, car la contre
valeur en francs français de l'affrêtement devait
être versée par l'armateur au cours libre des·
devises sur le marché. de Paris.

La Compagnie réussit néanmoins à mettre
en service le « Berkel » et le « Bifrost », cargos
rapides et ventilés électriquement, affectés au
transport des primeurs et des agrumes ; le
« Granfoss » et l' « Otto Petersen », navires
de charge plus spécialenient consacrés au trafic
des marchandises diverses, ainsi que l' « An
goulême » et le « Siméon ». Jointes aux navires
qu'elle avait remis en service, ces unités recons
tituaient, à peu de chose près, sa flotte d'avant
guerre.

L' « Azemmour », sister ship de l' « Azrou »
et deux cargos arachidiers de 4.200 tonnes,
l' « Oued Ziz » et l' « Oued Souss », tous trois
actuellement en chantier, doivent compléter,
dans le courant de l'année, ce premier program
me.
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32.098

QUELQUES TONNAGES EMBARQUES
POUR LA METROPOLE

AU COURS DE L'ANNEE 1948

AVENIR DES LIAISONS MARITIMES
COMPTE TENU DU DEVELOPPEMENT

DES LIAISONS AERIENNES

7nS.S54
1.356.956

186.321
207.017

34.305
43.nl9
10.969

381.650
6.0n6.006

11.108.139-

Œufs congelés .
Œufs frais .
Salaisons en frigo .
Poissons congelés .
Carcasses porcs congelés .
Carcasses porcs réfrigérés .
Carcasses moutons réfrigérés .
Fruits, primeurs, agrumes en frigo
PriIneurs .
Agrullles ; .

Civils Militail'('S 'l'ota1

1,. l'Iassl' .. .......... 6.287 18 6.305

2"'~ dasse ............ 5.486 189 5.675

3"" l'lassé ............ 7.654 604 8.258

.{..... dasse .. .......... 4.381 13.8i7 18.258

Passagers à destination de la Métropole à
l'embarqueluent à Casablanca (transport par
navires Paquet) - Année 1948.

1" classe 5.537
2"" classe 4.919
3"" classe 7.573
4 • classe 14.069

4" TRAFIC PASSAGERS A CASABLANCA

Passagers en provenance de la Métr<-!pole :lU
débarquement à Casablanca (transport par navi
res Paquet) - Année 1948.

Le perfectionnement et le développement de
l'a,iation cOlDn;t.erciale, l'augmentation du ton
nage unitaire des avions ont pout conséquence
une certaine participation des avions aux trans
ports, jusqu'ici confiés exclusivement aux na
,ires.

Devant l.'afttuence de plus en plus considê
l'able des voyageurs entre la France et le Maroc
les CI" de navigation maritimes ne se sontpÎn,;
trouvées en mesure, au lendemain de la guerre
et à la suite des destructions subies "par la flotte
de commerce française. d'assurer les liàisons
nécessaires.

On a donc ~ssisté à un repli de~ voyageurs
vers les C"· aérIennes et à la mise en route de

3" TONNAGE MANIPULE Napires Paquet
et affrêtés au cours de l'année 1948

Trafic Marseille-Casablanca.
Importation 58.452.074 k.
Exportation '.. , 85.784.808 k.

Trafic Port-l'endres-Casablanc(l.
Importation 2.075.109 k.
Exportation 1.04~.907 k.

Trafic Sète-Casablanca.
1 t t · 6.238.570 k.mpor a Ion .
Exportation 17.861.845 k.

Cabotage Nord-Africain (Casablanca-Tange,)

Importation 846.126 k.
Exportation 13.032 k.

Trafic Casablanca-A.O.F.-C.O.A .
Importation 168.032 k.
Exportation 10.737.778 k.

2" TRAVERSEES EFFECTUEES
AU COURS DE L'ANNEE 1948

128 touchées

Trafic Cmmblllnca-Port l'endres.

12 touchées

Trafic Casablanca-Sëte.
32 touchées

Trafic Casablanca-A..O.F.-C.O.A.
27 touchées

Trafic Casablanca-Marseille.
Koutoubia .... 30 touchées
Djenné. . . . . . . Il »

Medie II . . 6 »
Cargos 81 »

Den.-c cargos mixtes rapides de 3.400 tonnes
li: . Azrou » et « Azenullour », d'une longueur
hors-tout de 113 m. 600. Ces deux navires sont
spécialement adaptés au trafic des primeurs, des
\'iandes fraîches, comportent un tank de 230 m3
POUr tranport d'huile ou vin en vrac, et ont une
capacité en cale ou entreponts frigorifiques de
1.135 m:l.

Ils pourront transporter, en outre, 100 pas
sagers de classe, et 200 passagers de pont.

En construction aux Chantiers et ateliers de
Bretagne. Seront mis en service en 1949 :

Un paquebot, type « ChelIa» amélioré ; .e~t
cOhlmandé aux For'les et chantiers de la Medl

, terranée. Sa vitesse l>de 22 nœuds, lui permettra
~,,,de faire la traversée directe Marseille-Casablanca

en 40 heures environ. Il pourrait être mis en
service en 1951.
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nouveaux moyens de transports : Services de
cars et Maroc-Express pat· l'Espagne.

Peut-on dire, dans ces conditions, que les
avions enlèvent aux navires une partie de leur
clientèle ?

Si un grand nombre de passagers est attiré
par la rapidité du transport par air, nombreux
aussi sont ceux qui apprécient la sécurité et le
confort inégalables que leur offre le navire.

La mise en service de nouvelles unités per
mettra d'ailleurs de réduire considérablement
la durée de la traversée, puisque un passager
quittant le Maroc le samedi à midi pourra repren
dre ses affaires le lundi matin à Marseille, ou
le lendemain à Paris, après un agréable week-end
passé en mer.

Quant aux mal'chandises, les matières pre
mières, les pondéreux, continueront à user du
navire imbattable au point de vue économie. Le
navire de charge, grâce à ses qualités propres,
est adapté au transport de cargaisons lourdes
ou volumineuses, salissantes, en vrac, des gros
colis (véhicules), et notamment des marchandi
ses pauvres. Il peut accorder de plus longs délais
pour les opérations d'embarquement et de débar-
(IUement. .

D'autre part, le transport par navire est plus
économique que le transport par avion. En effet,
par rapport à ln consommation d:~n. navire le
cargo aérien consomme une quanhte enorme de
carburants et de qualité très supérieure aux
combustibles ou carburants dont s'accommode
un navire.

Les taux de fret s'en ressentent inévitable
ment et toutes les fois que le prix de revient
du transport aura un intérê~ ~r~mordial, 
c'est-à-dire dans la grande maJorIte des cas 
c'est le navire qui J'emportera sans conteste.

Il. - LA COMPAGNIE GENERALE
TRANSATLANTIQUE

En 1938, la flotte Transatlantique, normale
ment affectée à la liaison Bordeaux-Casablanca,
était composée des navires suivants :

longueur '" 146 m.
sis « Flandre» déplacement. 11.420 t.

puissance 10.500 cv.

sis «Marrakech:. ~ longueur 131 m.
déplacement. 8.600 t.

sis « Meknès:. puissance. .. 5.000 cv.

Ces paquebots ont effectué en 1938, 57 tra
traversées dans le sens Bordeaux-Casablanca et
58 traversées dans le sens Casablanca-Bordeaux.
Ils ont transporté dans le sens Bordeaux-Casa
bIanca 12.800 passagers et dans le sens Casa
blanca-Bordeaux 12.583.

En 1948, le service a été assuré par le
« Marrakech :., seul survivant des trois paque
bots en service en 1938, et quelques voyages
supplémentaires ont pu être assurés par les

paquebots étrangers affrêtés « Canberra :t et
« Katoomba ». II a été effectué dans le sens
Borde~ux-Casablanca 38 traversées totalisant
16.081 passagers et dans le sens Casablanca
Bordeaux 39 traversées totalisant HUOH passa
gers.

Ces quelques chiffres montrent que la
moyenne des passagers transportés par voyage.
a plus que doublé entre 1938 et 1948.

En 1938, les cargos en service sur la ligne
du Maroc étaient :

longueur' ... 93 Dl·
- le « Penthièvre t déplacement. 5.100 t.

puissance 1.300 CV.

longueur 84 Ill.

le « Penerf » déplacement. 4.500 t.
1 puissance ... 1.100 CV.

et deux petits ex-bananiers « Caravelle » et
« Petite Terre », dont les caractl~res ('taient les
mêmes que celles du « Penerf ». Ces navires
avaient assuré 18 traversées dans le sens France
Maroc et 19 traversées dans le sens Maroc
France.

En 1948, le « Charles Plumier » est entré
en service. Ses caractéristiques sont les sui
vantes :

longueur. . . . . . . 114 m.
déplacement 7.500 1.

puissance 6.000 cv.
En outre, une série de navires étran<fers, de

type divers, mais dont le tonnage brutb variait
entre 1.500 et 2.000 tonnes ont été affrêtés. Ces
cargos ont effectué 52 traversées dans le sens
France-Maroc et 50 traversées dans le sens
Maroc-France, débarquant 76.700 tonnes et eUl
barquant 71.369 tonnes. Si l'on ajoute le tonnage
transporté par le paquebot nu cours de la mêll1e
année 1948, soit 15.300 tonnes dans le sens Bor
deaux-Casablanca et 19.200 tonnes dans le sens
Casablanca-Bordeaux, on arrive aux totaux de :
92.000 tonnes ·et 90.369 tonnes.

Ceci montre nettement l'accroissement des
échanges entre le Maroc et la côte française de
l'Atlantique. car évidemment en entendant la
ligne Casablanca-Bordeaux, il faut comprendre
les escales dans les ports secondaires du MarOC
et les escales possibles en France à Nantes, La
Pallice ou Bayonne. '

Aussi bien le nombre de voyages que le
nombre de passagers et le nombre de marchan
dises sont en nette et importante augmentation.

, En ce qui concerne l'avenir de la ligne, il
n est peut-être encore rien dit du remplacement
du c: Marrakech :. ; les études se poursuivent
sur un I?lan général dans lequel se trouve englo
bée la hgne du Maroc. Il semble toutefois, que
le futur paquebot du Maroc sera sensiblement
vois~n comme taille et comme vitesse. au t)'~e'
« Vtlle :. actuellement en service sur la Médi
terranée.

Quant aux cargos, il est vraisemblable que
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}>etit à petit on tendra vers la suppression des
fargos étrangers affrêtés au fur et à mesure que
tes c~rgos type « Saint » actuellement en cons
ll'Uchon, seront livrés. Il s'agit de navires dont

t
es caractéristiques principales sont les suivan
es :

longueur 118 m.
port en lourd ,. 4.200 1.

. Il est possible que le premier de ces navires,
801t en ligne dans le courant de l'année.
l II est facile de comprendre l'importance avec
aquelle la direction générale suit la question des

relations maritimes « paquebots ;) entre l'Afri
qUe du Nord et la Métropole, étant donné l'in-

connu que représente encore les possibilités de
la concurrence aérienne.

III, - LA COMPAGNIE CHERIFIENNE
D'ARMEMENT

La Hotte de la CI' chérifienne d'armement
qui touche les ports de l'Atlantique et de la
Manche se compose essentiellement de cargos
rapides sur lesquels peuvent prendre place quel
ques passagers.

Nous donnons dans les tableaux ci-après la
comparaison de l'activité de cette compaunie
pour les années 1938 et 1948. n

FLOTTE S.A.G.A. (1938)

"'tr
,
Année Dead Volunlf' PIll"",ihilités ItOU!' Vitesse

N 0 M de {'ons-
J1a",.ag('r~

tI'uelion
Weighl Balles

-
Cargos

sIs Cap Blane 1932 3.750 t. 4.445 1 ('ahine 2 couehel1es 11 JI.

...............
Cap Cantin 1933 3.i50 1. 4.H5 1 ('alliJU' 2 rouI'heU!",. 11 Il.

..............
Cap El Hank 192(\ 3.850 t. 4.727 - 10 Il. 15

............
Cap Guir 192i 2.800 t. 4.727 2 rabines 2 rour.heUes 10 n. 5

.....................
Cap Hadid 1935 2.8i5 1. 4.688 t ('lllline 2 courbettes' 12 n.

..................
mis Cnp Sim 1929 2..\00 t. 2.762 2 rahines 2 (~ourhetle,. 13 Il.

0' ............ ," .. "

sis Cap Tafelneh 1920 3.8iO t. 4.474 - 10 Il. 15
............

mIs Andrt" Moyrand 1927 3,590 t. 4.337 3 t'llbines 2 \'oueheUel< 8 n. 2
.... " ..

Paul Emile Javary 1926 3.590 t. 4.337 3 cabines 2 {'.(lUt'heU es 8 n. 2

,Ya l'Ï /'('-l'itr'rne

mis Sahel 1938 3.J50 l. 24.000 Hl. 14 n.
..........................



FLOTTE S.A.G.A. (1948)

Année Jauge Dead Volume
NOM de cons- l'ossihililb; pOUl' passagers Vite:;se

truction brute Weight Balles

Nal'Ïres en sen'irc

Cargus :

sis Cap Hadid ........... 1937-1938 1.63R l. i2 2.87r; l. 4.6HH 1 ('ahine 2 ('oul'llClles 12 Il.

mis Cal' Sim ............ . t92~) I.H27 1. 2.4f1f1 l. 2.762 1 ('ahil\(' 1 1'0111' Il elle l::l Il.

sis Cap Tafelnelt ........ 1920 2.340 l. 3.H7f1 l. ·t,i7,i - 10 Il. Jr;

Cap El Hank ........ 1920 2.274 l. 3:8r;0 t. 4.727 - 10 n. t 5

mis Paul Emile Javury .. J926 2.471 l. 3.59f1 l. 4.337 3 l'llhilll's 2 COu('.ltclles 8 Il. 2

André Moyrand ...... t!J25-1926 2.471 l. 3.590 l. 4.337 3 l'ahines 2 l'ouchel'es H Il. 2

Navit'cs-cilc1'lu's :

sis Cap Cantin .......... 1933 3.317 l. 3.750 t. 28.390 HI. - Il n.

mis Sahel .............. 1939 2.470 l. 3.150 t. 24.341 HI. t ('allille 2 l'oucheIles 14 Il.

sis Medea ............... 1945 797 t. 83r; t. 1.050 - 9 Il.

NaL'it'cs en pl'ogl'aUlJtw .
x 2.500 l. 15 Il.

x 2.r;OO l. Jri Il.

x 2.r;00 l. 1ri Il.

x 2.50fl l. 1ri II.
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