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LA CIE FRANCO-CHERIFIENNE DE NAVIGATION

Premier armement marocain de haute mer

Il. - CONSTITUTION DE LA FLOTTE

Mais, sur la demande du gouvernement français,
la constitution d'une société anonyme d'économie
mixte, fut finalement, décidée.

C'est ainsi que fut fondée, à Casablanca, le
5 août 1946, la compagnie franco-chérifienne de na
vigation, dont le capital fut ainsi réparti.
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D'autre part, le capi
tal de la compagnie fran
co-chérifienne de naviga.

tion, fixé" à l'origine à
50 millions, puis porté,
en septembre 1946, à
100 millions, représentait,
à peine, le prix de cons-

Créer de toutes pièces un nouvel armement
n'était pas chose facile au lendemain de la seconde
guerre mondiale, alors que les flottes sinistrées
bénéficiaient d'une priorité absolue pour le rempla
cement des unités perdues" que les chantiers navals
français dévastés reprenaient, à peine, une activité

réduite, et que les gou
vernements français et
chérifien ne disposaient
qu'en nombre fort limité

d.es devises, qui pouvaient

seules, permettre, l'acqui

sition des navires de se
conde main disponibles
sur le marché mondial,
c'est-à-dire, en fait, à
l'époque, sur le marché
américain.

- Gouvernement français .
(Caisse des dépôts et consignations)

- Gouvernement chérifien .

- Compagnie générale transatlantique

Compagnie de navigation Paquet ..

- Société anonyme de gérance et d'ar-
mement .

Intérêts privés marocains .

MIS « Djerada » dans le port de Kaolak (Sénégal)

Pour constituer la flotte projetée, une entreprise
Privée fut d'abord envisogée, à laquelle aurait pu,
éventuellement., participer le gouvernement chérifien.

1. ---CONSTITUTION DE LA COMPAGNIE

,Lorsqu'en 1946, M. Eirik Labonne, Résident
général de France au Maroc" mit sur pied son vaste
programme d'industrialisation, il lui parut normal
et nécessaire que l'Empire chérifien, dont la côte
atlantiqu, ,s'étend sur 1.000 kilomètres et qui dis
pose de 7 ports, fût doté, tout au moins, des
premiers éléments d'une flotte marchande de haute
mer.

Il pensait ainsi 'répondre aux aspirations du
Maroc, qui tendent à une plus grande autonomie
jindustrielle et commerciale, et permettre, notamment,
d'exporter ou d'importer, sous pavillon chérifien,
une partie des marchandises, qui, jusqu'alors, étaient
Souvent transportées sous des pavillons étrangers
(scandinave, hollandais et allemand en particulier).

Il y. avait aussi un moyen, non seulement de
réduire ,les dépenses considérables payées en mon
naies étrangères pour, certains transports, mais,
encore, .. de procurer à l'office des changes des
devises., dont une partie, au moins, pourrait être
laissée; à la disposition du Maroc.
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SIS « Zelidja » dans le port de Casablanca

truction, en Angleterre, d'un cargo de 4.500 tonnes
du type le plus simple.

Or, pour équilibrer l'exploitation et pour couvrir
un minimum de frais généraux, il fallait, au mOinS,
3 navires.

Cependant le temps comptait.

les Marocains étaient impatients de voir leurs
premiers navires de haute mer. Ils comptaient, en
outre, sur la nouvelle société pour assurer leur ravi
taillement en huile qui causait alors de sérieuses
préoccupations.

C'est dans ces conditions que, dès le 30. septem
bre 1946, la compagnie franco-chérifienne de
navigation affrétait en time-charter un tanker norvé
gien de 1.000 tonnes, le « Sandsgaard », qui, en
13 mois, devait parcourir 54.000 milles et transpor
ter, de Dakar à Casablanca, plus de 11.000 tonnes
d'huile d'arachide (plus 4.600 tonnes sur l'Algérie
et la Tunisie), et assurer ainsi, à l'entière satisfaction
des autorités, le ravitaillement en corps 'Jras du
Protectorat.

Parallèlement, la société engageait et poursui
vait, tant auprès du gouvernement français que du
gouvernement américain, des négociations en vue
d'obtenir que deux navires modernes, J'un de 10.000
tonnes, l'autre de 6.000 tonnes, lui soient cédés à
des conditions analogues à celies dont bénéficiaient
les armateurs français pour le remplacement de leurs
pertes de guerre.

Ces négociations, qui furent hérissées de diffi
cultés, aboutirent, d'abord, à l'attribution, par le
gouvernement américain au gouvernement français,
en surplus du tonnage destiné aux armements fran
çais, d'un navire à moteur du type CI. MAV. 1 de
6.000 tonnes, qui fut transféré à la compagnie
franco-chérifienne de navigation sous un régime de
location-vente, le prix en étant payable en 9 ans.

Ce navire reçut le nom de «Djérada », et fut
pris en charge à San-Francisco le 21 août 1947.

Quant au deuxième navire, l'obtention rapide
d'un «liberty» américain ayant soulevé des diffi
cultés" la compagnie fut assez heureuse pour obtenir
du gouvernement français pour un prix également

payable en 9 ans, un
cargo de 10.000 tonnes
du type Empire, le «lieu
tenant J. le Meur », de
caractéristiques analo
gues à celles des « li
berty », mais de cons
truction anglaise plus ro
buste.

Cette opération pré

sentait, en outre, l'avan
tage de ne nécessiter
aucune nouvelle sortie
de devises, le « lieute
nantJ. le Meur », déjà
propriété du gouverne
ment français,J ayant pu
être prélevé sur les na
vires restant disponibles
après attribution aux
armateurs métropolitains
du tonnage de rempla
cement de leurs pertes
de guerre. '

Ce navire, dont la
compagnie franco-ché
rifienne de navigation
prit livraison le 19 avril
1948, reçut, par la sui
te, le nom de «Zelidja»,
en hommage à l'œuvre
accomplie par' cette en
treprise minière maro
caine.

Entre temps, comme,
dès le début, il était
apparu que les négo
ciations, engagées dès
le mois d'août 1946
pour l'achat de ces deux
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unités menaçaient d'être longue, la compagnie avait
acquis, d'occasion, un navire américain de 8.000 t.
auquel fut donné le nom de « Khouribga », et
qu'elle prit en charge, à Mobile, le 18 juin 1947.

Après avoir rendu de bons services, le «Khou
ribga », qui était âgé de 30 ans, devait être vendu,
et livré aux démolisseurs, le 8 mars 1951.

Pour le remplacer, et pour disposer d'une unité
parfaitement adaptée aux besoins de son service
Maroc-Allemagne, la compagnie avait commandé,
en Allemagne, fin novembre 1950, un navire à

moteur de 2.450 tonnes, 1'« Oudaia », qui lui fut
livré, à Lübeck, le 25 août 1951. Le financement de
cet 'achat fut assuré par J'augmentation du capital
de la compagnie, qui fut porté à 150 millions, et
par un emprunt amortissable en 15 ans.

III. - SITUATION ACTUELLE DE LA FLOTTE
DE LA C.F.C.N.

la flotte actuelle de la compagnie est donc ainsi
composée:

Année de Jauge brute Port en lourd Puissance Vitesse
NOM Passagers

(en C.V.) (en nœuds)construction (en tonneaux) (en tonnes)

SIS Zelidja .................... 1943 7.128 10.287 .') 2.200 11

MIS Djerada ••••••••••••••• Il ••• 1944 3.805 6.112 12 1.700 11

MIS Oudaia .................. '.,' 1951 1.436 . 2.450 6 2.400 14

Total ...... t 2.369 t 8.849

Diverses améliorations ont été apportées au
« Zelidja» (dont l'installation de la chau'fle au
mazout, et d'une hélice' Lips) qui ont contribué à
une importante réduction des dépenses de com
bustible.

IV. - ARMEMENT DES NAVIRES

L'armement des navires de la nouvelle société
ne fut pas sans présenter de sérieuses difficultés,

notamment à cause de la pénurie d'officiers méca
niciens qui, après la dernière guerre mondiale,
devait être un des principaux soucis des armateurs,
même dans' des pays maritimes comme l'Angleterre
et la Norvège. les spécialistes des moteurs étaient
particulièrement recherchés.

Il fallait, d'autre part, recruter, former et adap
ter à un genre de navigation nouveau pour eux,
les marins marocains qui, selon la législatio:" .;héri-

SIS «Khouribga ~ d Sydney (Australie)
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fienne, doivent obligatoirement constituer le tiers des
équipages.

De la persévérance et beaucoup de temps 'furent
nécessaires pour constituer, enfin, les états-majors et
les équipages entraînés et homogènes, qui sont la
cheville ouvrière d'une exploitation efficace et
économique.

les Marocains rendent maintenant de bons
services tant comme matelots que dans les machines"
où, certains, forméspC:1r l'école, d'apprentissage de
Casablanca, se sont révélés d'excellents'mécani
cifilns. (1)

vires, affectés autrampihg, soit en exploitation
directe, soit entiOle charter, ont, ainsi, transporté
6,33.000 tonnes de marchandises, et parcouru
463.900 milles, soit 21 fois le tour de la terre, tou
chant, entre autres ports, San Francisco" Galveston,
Fort-de-France, Kingston, la Havanè, Nouvelle
Orléans, Philadelphie, Cristobal, Buenos-Aires, Mon:.
tevideo, Nouméa; Sydney, Tamatave,Capetown,
Colombo" Singapour, Hong-:Kong, Dairen, Calcutta,
~ombay, Yokohama, Haiphong, Saigon, Salonique,
Istanbul, lePirêe, ,Alexandrie, Liverpool, Hambourg·,
Copenhague, Helsinki, Narvik, etc...

V. - EXPLOITATION
2°) Les' trafics régu'iers et intéressant directement I~

Maroc. .

l'exploitation, à des conditions 'rémunératrices,
delà navires de la nouvelle société, posa, dèsl'abor.d,
un problème d'autant plus difficile que,p<;wr éviter
;une concurrence aux armements actionnaires de lia,
C.F.C.N., établis depuis longtemps sur le trafic
franco - marocain, et, notamment, à i la' compag?ie
Paquet et à la S.A.G.A., il avait été convenu, 'au
covrs des négociations préalables à la formation
de la C.F.C.N .., que son aCtivité ne porterait pas
sur ce trafic.

Or, il représente près de 60 % du commerce
extérieur du, Maroc et est, de loin" le plus profi
table.

la compagnie n'avait cependant pas cessé de
rechercher tes moyens de consolider ses aetivitéssut
des trafics réguliers et intéressant, plus directement;"
l'économie et les besoins du Protectorat.

C'est pour répondre à cette préoccupation qu'en
décembre 1949, elle a conclu, avec un armement
de Hambourg, l' « Oldenburg-Portugiesische Dampf
schiffs-Rhederei », qu~ avant 1939, exploitait, depuis
dé nombreuses années, une ligne régulière entre
l'Allemagne, 'la Hollande, la Belgique et le Maroc,
un accord pour la reprise de ce trafic, sous la forme
d'un service combiné C.F.C.N.lO.P.D.R.

les tonnages 'élevés dlJ «.Djérad'a » et du
« Zelidja » ne répondant pas aux besoins de cette
ligne, c'est par un:navire .affr~tê·en timechqrter, le
«Spica », qu'elle fù-t inaugurée, à Casablanca, I~
6 mars 1950.

10'. Le tramping international.

Jusqu'à ce qu'elle ait' trouvé le moyen de s'éta
blir sur un autre trafic régulier au départ du Maroc,
le seul champ d'activité possibl~ pour la C.f·C.N· Son rapide développement a, par la suite,
était donc le tramping international, c'est-à-dire nécessité l'affrètement, pour des durées plus ou
l'emploi de ses navires au mieux des occasions' moins longues, de plusieurs autres navires, même
offertes par le marché mondial des frets, qui n'a apr~~I'~ntr~4il>eJl'$"rviç~·(je·l:y«O~AClïa», en août
jamais connu qu'une loi, celle de l'offre et ~~IC1'_.·.].•..."l...?',...•.. 5:]:~:'·i';'i,"" \;.~.t,<.'"",-~..~.,."'!.> , """i:1
demande, la concurrence y étant entièremEmt:'r~J:~j::" - .,':'" . .. .". ........__, ;"~

Domaine tr~dition n~1 des payslerplu;~g~~gEa\'~~~S~:~'I~,9t~tPoN~tce~{;~~~9 :~iè!:~k~+~~
phiquement et economlquementtPurne~.~r'e~$'IQ'm'er,~" sur I~ Moroc;qnt parcouru 278.000 mine$l~ttra~~f
(Norvège, Grèce, Holland~"'lifn~gleterr~")':iJ{~·".~'an~ porté 260.500 'ton'nes<;fe marchandises dive"se's-~"::;~j
tramping allait, d'emblé,~tcon$tltuert"ppurL;"CIleune " . ;"'\'
compagnie marocaine; ;~tJnij,.: ,épréuved·autant plus ..
con~ll.Jçmte qu'à .'9~aHfér~,"ce,.q~s .arma,teurs pepuis 3°) Les résultats de l'ejéploit,Ôtion. ;~:.' ~J
10n~t~'~psr~mpus~tàc~~fffiçileftJ1éher( 'elle ne' djs~ .. ". .,. ..~,~ '.. _; ,~,f,< J ~~;i. .'; ,. ," :.~:.',~f)"'(~~;1~
pq$air<pasF:~;,'parl~ mQnc:fe"'dliJrése.~~.d'g~f!n~~qHi,!~"'.·~.'.:;';:Aufotaf, lès'\inavrr~s ~p;''bt1enanf à la. C.f.C.N.i,
con~litue "UA;.:~~,$·élêmenf$.·prirr~i~C1UX'$~iJo: iuccês>·",,··\Jo~ exploités par elle, ont, de septembre 1946, début

'lA.·•...• f • d':·:d... lf.. ·..fi ..·.·'n· .,' d' t' .1" t .. ·d· ., CF C N de ses activités, au 31 décembre 1952, parcouru
t. ;,a~re .~s· ··ICU e$ e o~ or re., a ." ·'.741.900 miHes,e,ttrc:msporté 893.500 tonnes.

devoltreusSlr'dal1s:'c~tteent(tPr,I$e,~t,'m()ntrer~'(pour "; '.. ...•. . ~." .. ' .. ' ..' •..•.. . . ..'.L" < j
lo.~premièrèfois~ "epavillo'n 'marC?cain<$u'r presque :'':' Les re~ettes . brutes (çhtffre d'affç'ir~shJ,.~nl matl
tout~s lësm~rs.. ." . quéune., pro'gression .constante· pass'ol)t/dè"~ i

Depuis l'enJréé.ensèrvice':~âu'«i(houribga»,.'en 110..•9.4,5.,..•.•..0..... ·.Q..·.o frs en 1947,al
jJio1'947,jusqtJ', au31 décemere 1952,$es trois'tlcr" ,.'l

,'.~;;. '."-, ,..... ..;~;",',(:';':'\.Si{'.<~ it~:#~~~g,:;: :: ~:~::' .,j
s~~u~~{~t:u~~~~fik~~:·.\;l~·i~~t:;.· ·'~~t.f~~~lr:~~;:i:l~î![~~;;,/:::ti~.2>~;;~~~fi~9;~ •. r~; ...!.en .~ 95Qr.:". ';~~
leurs aptitudes physiques, une grande robustesse étant indis- - 721.42:3.000 frs en 1951,
pensable pour assurer sans risques, <ln 17,iveT. le dUT se1'vice
des mers du Nord. , .•<::::!".) .. ::. ':;;,et>'734ô80,O~OOO frs en 1952.
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MIS «Dudaïa» dans la Manche




