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Activité économique dans la zone de Tanger
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(1) N.D.L.R. - Extrait du rapport du Conseil d'Adminis
tration de la Banque d'Etat du Maroc d l'Assemblée géné
rale ordinaire des actionnaires du 21 juin 1954.

Les travaux d'extension du port seront effectivement
entrepris dans le courant de l'année 1954. Il serait souhai
table que l'aménagement des installations portuaires assu
re un nouveau mouvement de transit qui compenserait.
dans une certaine mesure, la réduction des mouvements
commerciaux dont l'importance était principalement due
à des circonstances exceptionnelles.

Les mouvements du port, après avoir atteint 265.000
tonnes en 1952, se retrouvent au-dessous de 220.000 ton
nes. Le trafic aérien ainsi que celui du Chemin de fer
Tanger-Fès enregistrent également une réduction.

Les conditions locales limitent l'essor de l'industrie.
Il convient de signaler cependant la mise en service d'une
fabrique de ciment.

L'activité agricole reste limitée par la faible super
ficie de la zone et la nature des sols. Un effort important
a toutefois été entrepris par une société privée pour
développer la culture et l'élevage sur des terrains maré
cageux dont l'assainissement nécessite d'importants tra
vaux.

Cette dépression, particulièrement accusée dans le
domaine de la construction, a toutefois provoqué un cer
tain exode d'ouvriers d'origine étrangère à Tanger dont
la population enregistre ainsi une réduction sensible.

Dans la zone internationale de Tanger, le ralentisse
ment des activités immobilières et commerciales, après
s'être accentué au cours des trois premiers trimestres,
paraît stabilisé.


