
L'ECONOMIE DES PORTS MAROCA~NS

INTRODUCTION

La tendance mondiale est actuellement le dou
ble de la population en 60 ans.

Il résulte de ces diverses indications qu'en ma
tière portuaire les plans doivent être largement
conçus de façon à réserver l'avenir. C'est ce qui a
été fait au Maroc.

1957, le tonnage total devait atteindre 121 Mit
dont 48 Mit de navires pétroliers.

L'influence du facteur démographique sur le
commerce maritime peut être apprécié par les chif
fres suivants (en millions d'habitants).

Population mondiale en 1955 : 2.750 M. (dont
1.500 en Asie).

La presque totalité du commerce extérieur du
Maroc emprunte la voie maritime et le trafic de ses
Ports a suivi le développement économique du pays.
Ce trafic a atteint le chiffre honorable de 11,6 mil
1"Ions de tonnes en 1956 (zone sud et Tanger). Si
l'on veut faire des hypothèses à longue échéance
SUr l'évolution ultérieure de ce trafic, i! faut d'abord
Se référer aux statistiques mondiales et aux tendances
qu'elles révèlent.

Le commerce maritime mondial a atteint 820
lTlillions de tonnes en 1955 et 900 millions en 1956.
La tendance actuelle à l'augmentation de ce trafic,
est de 10 % pour les marchandises transportées et
de 5 "10 pour le tonnage des navires. Le tonnage
~ondial des navires, exprimé en tonneaux de jauge
3rute, était en 1956 de 110 M. de tonnes, dont
o M. de tonnes de navires pétroliers. En juHlet

Population mondiale en 1966
Population mondiale en 2015

3.000 M. (?)
5.000 M. (?)

HISTORIQUE

Baigné au nord par la Méditerranée, à l'ouest
~~r l'océan Atlantique, sur une longueur de 1.500
~Iomètres environ, le Maroc n'a pu développer que

recemment son commerce maritime. La chaîne riffai
ne rendait difficile l'accès de la côte méditerra
néenne; quant à la côte occidentale la nature a
Placé devant elle une véritable barrière, par les
~ochers dont elle est bordée, par la barre redouta-

le qui gronde les jours de tempête, par l'absence
fie ba" b' b . ,les len a ntees.

Du côté de l'est et du sud, des zones déserti
qUes, s'étendant au delà de hautes montagnes aux
~ass?ges difficiles, isolaient le Maroc du r~ste d.e
Afnque. Privé de routes, !e pays ne pouvait avoir

qUe des échanges intérieurs fort restreints ; les

échanges avec le monde extérieur exigeaient l'uti
lisation de nombreux petits havres mal abrités.

Parmi ces havres, on peut citer Ceuta sur la côte
méditerranéenne, Tanger, Larache, Mehdia, Salé,
Rabat Fédala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador,
Agadir. L'importance relative de ces havres a varié
au cours des siècles passés. A la fin du 17· siècle,
Safi avait pris une certaine importance comme dé
bouché de la région de Marrakech. En 1689, le
consul français Jean Périlre écrivait : « Saphix »
est une petite ville où on fait du négoce. Il y a une
baie où les bâtiments sont assez en sûreté, elle est
distante de trois jours de chemin du Marocq (Mar
rakech), qui est une ville plus grande que Lyon. Ce
qui fait que les marchands de Marocq viennent
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acheter à Saphix les marchandises que les gens y
portent (huile, épices, piastres 1 et donnent en
échange celles qu'ils tirent de la terre, comme cire,
cuivre en pain, laine, amandes, dattes. »

Mais le Sultan Sidi Mohammed, ayant reconnu
que la situation de Mogador était favorable à l'éta
blissement d'une place de commerce, résolut d'y faire
bâtir une ville. A la fin du 18ème siècle, Mogador
était le seu 1 port de la côte occidentale qui eût avec
l'Europe des relations suivies de commerce. Dans le
cours du 19ème siècle, le trafic de Safi périclita,
Mogador et Mazagan étant devenus les deux ports
tJe Marrakech.

En 1903, Safi manipulaient 250 tonnes par an,
contre 60.000 tonnes à Mogador.

Dans le même temps, le développement progres
sif de la région de la Chaouïa donnait une certaine
importance à Casablanca. En 1862, il fut établi,
par la Compagnie Paquet, un premier service de
navires entre Marseille et Casablanca. Sous le règne
de Moulay Hassan, l'activité du port se développa
considérablement, si bien qu'à 'a fin du XIXème
siècle, Casablanca était devenu, suivi de très près,

il est vrai, par Tanger et Mogador, la place de
commerce la plus importante de tout l'empire
chérifien.

Lorsque le Maroc fut intégré dans la vie moderne,
le pays en pleine renaissance ne pouvait songer à
développer son économie intérieure sans s'outiller
d'abord, pour procéder ensuite à des échanges. Après
des études hydrographiques et économiques appro·
fondies, il fut décidé de construire un seul grand port
à Casablanca, un port secondaire, à Kénitra et
d'améliorer les ports de Rabat, Fédala, Mazagan,
Safi, Mogador, la question du port d'Agadir étant
remise à plus tard.

Par la suite, ce programme fut modifié, pour
tenir compte des nouvelles conditions économiques
du Maroc.

PORTS DE LA ZONE NORD

Le port de Larache.

Le port de Larache est construit sur la rive gau'
che de l'estuaire du fleuve Lukus (Lukkosl. Il est
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protégé par une jetée

de 475 m. de longueur.

Le quai a une longueur

de 250 m. A basse mer

de vive eau la hauteur
d'eau est d: 1 m 20 sur

la barre et de 3 m à

quai. Le franchissement
de la barre est plus dif
ficile à la sortie qu'à
l'entrée.

L'accès du port a été
Prévu pour des navires
calant 4 m., mais il est
Périodiquement gêné

Par l'ensablement. En
1944, il était pratique

Illent inutilisable par
Suite d'un fort ensable

Illent. Le trafic actuel
est de 50.000 tonnes

Par an, dont 10.000
tonnes pour l'exporta
l'IOn (conserves et agru-
Illes) .

Larache est le débou
c~é d'une région fertile,
Ou les anciens avaient
Placé le jardin des Hes

Pérides, dont les pom-
Illes d' . A1 or pouvaient etre
es oranges. Les agri
culteurs de la région
esp'erent produire vers
19 '
d,70, 200.000 tonnes

agrumes par an. la
COlllpagnie lukus, qui
représente la moitié de

la Production, se préoc

cUPe de faire construire
Un flotte de 11 navires
de 1.200 tonnes de port
en lOurd.

t la conformation na
durelle de l'embouchure

l
'u lUkus rendra toujours
Oc '. ces du port compro-

mis p l'et 1 ar ensablement
es effets de la houle

Par .
L' mauvais temps.

t eXemple de Port-lyau
ey

Peut laisser suppo
Ser
d que l'exportation

es
g. agrumes de la ré-

IOn 'fd s e fectuera dans

n
es

conditions plus éco
°m'

"10' .Iques par le port
ISln de Tanger.

Le Dort de Larache

Le port d'Alhllcemas

Le port de Nador
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Le port de Rio-Martin (Tétoua n ) .

Les conditions d'établissement d'un port à l'em
bouchure du Rio Martin étaient encore plus défavo
rables qu'à Larache. Le cours du fleuve n'est pas
stable, ni son embouchure, et il faut protéger contre
les crues la petite ville de Rio-Martin. Des dragages
très importants sont à envisager pour obtenir et
maintenir les profondeurs exigées pour un trafic de
quelque importance.

Port d'Alhucemas.

Le port d'Alhucemas est établi en eau profonde
au fond d'une baie bien abritée. Il possède 500 m.
de quais pouvant recevoir des navires de 9 à 10 m.
de tirant d'eau. Bien que son trafic ne soit annuelle
ment que de 25.000 t., ce port, quoique de dimen
sions modestes, pourrait faire face à un trafic de
200.000 t. s'il était doté d'un outillage moderne.
Une tempête survenue en 1943 a causé la destruc
tion partielle de la jetée abri fondée à son extré
mité à la côte (- 25). La jetée a été réporée,
mais les enrochements déplacés vers son encaisse
ment, projetés à l'intérieur du port, n'ont pas. été
relevés et constituent un danger pour les navires.
Il existe 3 réservoirs à hydrocarbures de 500 m3 de
capacité individuelle (Cie Atlas).

L'arrière-pays immédiat d'Alhucemas ne semble
pas présenter, pour l'instant, de vastes possibilités
d'accroissement du trafic. Ce port offre cependant un
intérêt particulier du fait qu'il est établi en eau pro
fonde et qu'il ne craint pas les ensablements. Il
pourrait devenir le grand port du Maroc central et
offrir de nouveaux débouchés pour les régions de
Fès et de Taza.

Le port de Nador.

Le port de Nador est situé à 12 km. environ au
sud de Melilla, à l'intérieur d'une lagune (Mar
Chica) de 25 km. de longueur et de 115 km2 de
superficie. La lagune communique avec la mer Médi
terranée par une passe instable de 150 m. environ
de largeur. Les ouvrages d'accostage se réduisent
à un môle étroit ne comportant de quais que d'un
seul côté abrité des vents dominants, l'autre côté ne
comportant qu'un talus d'enrochements. Le long des
ouvrages on ne dispose actuellement que de 3 m.
de tirant d'eau.

Il semble qu'on puisse entretenir sans trop de
difficultés des profondeurs de 5 mètres, les apports
annuels de sable étant de l'ordre de 75.000 m3.
Pour recevoir des navires de plus fort tirant d'eau,
il faudrait probablement entamer des fonds plus
durs, ce qui poserait un délicat problème de dra
gages.

Le développement éventuel du port de Nador
pose donc des problèmes techniques assez diffé
rents, suivant qu'il s'agira d'assurer l'accostage de
navires de faible tonnage, par exemple des navires
affectés aux transports d'agrumes provenant de la
région de Berkane, ou bien d'assurer le trafic de
gros cargos minéraliers.

PORTS DE LA ZONE SUD ET DE TANGER

Le port de Casablanca.

Le projet de l'établissement d'un grand port à
Casablanca avait été fortement combattu par certains
marins qui connaissaient la violence de la mer dan~

ces parages, ainsi que par certains spécialistes qUI
mettaient en avant les avantages que pouvaient
offrir, pour la construction d'un grand port, une arête
rocheuse· comme à Fédala ou une chaussée sous'
marine comme à Mazagan.

En réalité, les conditions techniques, sensible'
ment les mêmes sur toute la côte du point de vue
de la protection contre la houle et le coût des
ouvrages de défense, étaient loin d'être défavora'
bles à Casablanca. D'abord, la ligne des fonds de
17 mètres était à une bonne distance du rivage
(2 km.) et courait para!lèlement à la côte sur plu'
sieurs kilomètres. Entre cette ligne, choisie comme
axe de la grande jetée, et la terre, on disposait donC
d'une surface d'eau suffisante pour implanter un~

série de môles très longs, faciles à exploiter, et qUI
avaient leur place toute préparée suivant un plan
logique et simple permettant toutes les extensions
dans l'avenir.

Les fonds sous-marins, constitués par des mar
nes ou du rocher compacts, se prêtaient parfaiteme~t
à la construction d'ouvrages lourds comme les qual~
et aucun risque d'ensablement important n'était CI

redouter, le sable étant peu abondant dans leS
parages du port.

Le rivage se relève en pente douce vers l'in
térieur, ce qui permet des dessertes faciles par rout~
ou voie ferrée. Enfin le sous-sol de la région fourn~t
d'excellents matériaux de construction, blocs calcal '

b 'tonS'res pour les enrochements, quartzite pour les e
D . d o' ne VOU'u pOint e vue economlque, comme on d

't elait construire qu'un seul grand port, il convena l t
le situer à distance à peu près égale du nord e
du sud. La région de la Chaouïa se trouvait danS

d· . o' Il Arne uneces con Itlons et representalt en e e-me
• . • D f'"' d ombreU'reglon prospere. ans amere pays, e n t

ses régions minières pouvaient être normalemen

desservies par ce port.

. été
On constate aujourd'hui que ce choIx a p

heureux et que le port de Casablanca a beauC?U e
contribué au développement de la ville elle- meme
ainsi que du commerce maritime du Maroc. comme

un
tous les grands ports, le port de Casablanca. a de
triple fonction : fonction d'entrepôt, fonction
transit, fonction industrieHe.

le
La fonction d'entrepôt n'est pas assurée pa! Is

1 · A . d' d' t ôts ree 'port Ul-meme, qUI ne Ispose pas en rep n-
mais par les magasins des importateurs casabl.

a
ur

cais, qui redistribuent les marchandises à l'in téne

du Maroc.
ries

La fonction de transit est surtout assurée pou s
marchandises exportées (minerais, fruits et lé~um;e~
liège, etc.), ainsi que pour une certaine partie
marchandises importées.
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Lq )Jort de Casablanca

On a préconisé pour éviter l'encombrement du

POrt de Casablanca de décentraliser le trafic mari

tilll e en le détourn~nt sur les ports de Safi et de

POrt-Lyautey. Cette décentralisation se fera d'elle

Illême si elle se révèle avantageuse pour les usagers.

Quant à la fonction industrielle, elle est repré

sentée par un grand nombre d'usines ou d'ateliers

de transformation, dont les produits sont partielle

Illent exportés (sucre, ciment, fibro-ciment), ainsi

qUe par quelques ateliers de réparation navale.

On sait que les limites de la zone d'influence

de chaque port sont fonction de nombreux facteurs:

difficultés d'accès du port, importance de son outil-
lage . "'d d ., Importance du marche local, inCl ence u pnx

de transport des marchandises, par chemin de fer
etPd' .ar route, entre le port et le lieu de estlnatlon

Ou d'expédition de la marchandise. Ce dernier élé

Illent est souvent prépondérant quand il s'agit de

Illarchandises de faible valeur.

que Safi pour le trafic des minerais provenant de la
région de Marrakech. Cette préférence tient à l'im
portance plus grande de l'outillage spécialisé de
Casablanca.

Marchandises
en milliers d~ tonnes

1 Jauge nelle

Nbre de navir..,~ 'entrées et sort:es

(entrées et sorties) (milliers

Bien que le port de Kénitra soit particulière

ment bien placé du point de vue géographique, pour

les exportations d'agrumes et de primeurs, les diffi

cultés de son accès en hiver lui enlèvent, au profit

de Casablanca, un tonnage important de ces pro

duits. A Casablanca seulement, d'ailleurs, les expor

tateurs peuvent trouver presque chaque jour, pen

dant la campagne d'exportation, un navire pour la

destinati,on qui les intéresse. Cette destination est

souvent fixée au dernier moment, en tenant compte

des cours qui sont pratiqués dans les différents ports

de débarquement.

Afin de maintenir son rang, le port de Casa
bianca doit pouvoir s'adapter aux besoins nouveaux
du trafic et à satisfaire au mieux ses besoins actuels.
Ces besoins s'expriment actuel!ement par les chiffres
ci-après, qui représentent les caractéristiques géné
rales du trafic en 1956.

situation géo

"10 du trafic

75 "10 de ce

En ce qui concerne Casablanca, sa

graphique privilégiée lui assure 80

Illaritime du Maroc à l'importation et
trafic ' l' .a exportation.

Mais bien que Safi soit plus rapproché de Marra

kech qUe Casablanca, Casablanca est plus utilisé 9.164

de tonneaux)

16.178

débarquées 1 embarquée>

1

-------

,2.173 6.281
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les principaux éléments de ce trafic ont été
les suivants :

IMPORTATIONS

(en milliers de tonnes)

EXPORTATIONS

(en milliers de tonnes)

le commerce de transit présente une masse suffi
sante pour attirer les navires et les marchandises
et pour que l'exploitation d'une zone franche ne
soit pas seulement une complication. les ports
francs de Hambourg et de Copenhague ne se sont
jamais efforcés d'attirer les marchandises, ni de créer
du commerce, mais simplement d'offrir des conditions
particulières au trafic existant. les ports francs voisins
de Flensbourg et de Malmoe, qui visaient à la con
quête de nouveaux débouchés, n'ont pas répondu à
l'espoir de leurs créateurs. Cependant le port de
Malmoe est peu éloigné de Copenhague et dessert
un vaste hinterland.

505

272

368
64:]

204

4.284

Marchandises diverses

Fruits et légum~s ..

Céréales et graines .

Minerais .

Hydrocarbures

Phosphates •.......

1.183

48

236

225

365

73

73Charbon

Marchandises diverses

Pétrole ........•••

Hydrocarbures noirs .

Huiles diverses ....

Céréales

Essence

la plupart des marchandises en vrac sont mani
pulées au quai de la jetée transversale, dont la
longueur n'est que de 880 m. et dont le trafic total
a atteint, y compris le trafic du pipe-line flottant,
le chiffre élevé de 6.075.000 tonnes.

On peut dire que, malgré le développement rela
tivement faible de ses quais et de son équipement,
le port peut faire face sans difficulté à ses fonctions
diverses, en ce qui concerne le trafic moyen. En cas
de pointe du trafic, par contre, sa capacité ne pré
sente pas encore une marge suffisante pour qu'on
n'ait plus à redouter des périodes d'encombrement,
entraînant l'attente des navires. Des mesures ont été
prises pour augmenter le rendement des postes spé
cialisés. Elis ont déjà été réalisées en ce qui concerne
les silos à céréales et la manutention des hydrocar
bures. Une extension du poste d'embarquement des
phosphates est en cours, qui permettra de porter de
170.000 t. à 410.000 t. le stock d'embarquement
et d'utiliser 270 m. supplémentaires de quai à la
cote (- 11 m.). les quais existants sont à la cote
(- 9 m.) et cette augmentation de profondeur per
mettra d'accoster les navires de très fort tonnage
qui interviendront dans un proche avenir dans ce
genre de trafic.

Le nouveau poste pétrolier de la jetée Delure,
qui sera mis prochainement en service, est fondé à
la cote (12,6 m.) et pourra accueillir les gros tan
kers de 55.000 tonnes de port en lourd.

Afin d'étendre l'activité du port de Casablanca,
on avait envisagé il y a de nombreuses années, '0
création d'une zone franche dans ce port. Une zone
franche, comme on le sait, est une certaine étendue
de terre, complètement isolée par des grilles ou des
murs, à l'intérieur de laquelle les marchandises peu
vent être débarquées, transformées industriellement
ou commercialement et rembarquées sans intervention
de la Douane. Si ces marchandises quittent la zone
franche pour être expédiées vers l'intérieur du terri
toire, les droits de douane leur sont appliqués comme
sur n'importe quel autre produit importé.

l'établissement d'un port franc ne crée pas arti
ficiellement le commerce. Il est nécessaire, d'abord,
qu'il existe un marché local important, dirigé par
des commerçants entreprenants i il faut ensuite que

Total .•.• 2.173 1 Total 6.281

lorsqu'un port paraît présenter toutes les con
ditions requises pour la création d'une zone fran:
che, il reste encore à effectuer un emplacement a
cette zone. Cet emplacement doit avoir une frontière
maritime et une frontière terrestre faciles à surveil
ler. Dans un port artificiel, à développement d~
quais limité, comme celui de Casablanca, il sera~t
difficile de retrancher du reste du port un pareil
emplacement.

les difficultés d'obtention de devises qui se sont
présentées ces dernières années permettraient diffi
cilement, d'ailleurs, d'importer librement des mar
chandises dans la zone franche. Aux Etats-Unis, un
trafic côtier important a justifié la création de quel
ques zones franches dans certains ports de la côte
atlantique, notamment à Boston et New-York. C'est
ainsi que la société Ford peut recevoir sur un môle
franc de New-York des pièces d'automobiles ern
barquées à Philadelphie et assemblées sur des véhi
cules prêts à l'expédition. Mais il est bien évident
que le trafic côtier du Maroc ne justifierait pas une
pareille mesure.

les différents organismes d'exploitation du port,
à l'exception des services directement assurés par
les Travaux Publics, fonctionnent sous le régirne
de la concession.

Il existe plusieurs concessions : celle de 1'0.c.P.
pour le poste d'embarquement des phosphates, de
la Chambre de Commerce et d'Industrie pour les
silos à céréales, celle de la Manutention Maro
caine pour la manutention des marchandises diver
ses, des minerais, du port de pêche, de l'amarrage
des navires, enfin celle de la Société de ConstruC
tion et d'Exploitation d'Ouvrages Maritimes (SCOM)
pour la forme de radoub. La concession de la Ma
nutention Marocaine diffère des trois autres en ce
sens que cette société est une société gérante, leS
dépenses de premier établissement étant entière
mnt assurées par le Ministère des Travaux PubliCS.

Il existe dans les ports les plus importants du
Maroc des sociétés semblables à la Manutention
Marocaine et qui sont chargées de services cornpai
rables, quoique beaucoup moins importants. 1.
s'agit d'un régime d'exploitation assez spécial q~1
diffère essentiellement de celui des ports français
pour lequel un organisme (port autonome ou Cha~

bre de Commerce) loue aux Compagnies de NaVI
gation des hangars et des grues de quai aux entre-
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Pieneurs, de manutention. Ces entrepreneurs, qui tra
vaillent aussi bien à bord qu'à terre, fournissent le
matériel courant de manulention (tracteurs, remor
ques, chmiots-élévateurs, palettes). La main-d'œuvre
nécessaire leur est fournie par un bureau central de
la main-d'œuvre, qui dépend du directeur du port.

. le système du monopole de l'aconage existe
ailleurs qu'au Maroc. Il existe en Angleterre pour
le port de Manchester, et, partiellement, pour le
POrt de Londres, en Allemagne pour une partie du
Port de Hambourg, En France, la Cie des Docks et
Entrepôts d,; Marseille avait obtenu en 1863 une

multip!jer les aconiers, si l'on veut tirer le meilleur
parti des quais et de leur outillage.

La Manutention Marocaine est une entreprise
importante qui comprend 1.S0r) ~lgents titulaires et
3.000 dockers professionnels, qui jouissent d'une
indemnité de garantie en cas de chômage.

Les stevedores emploient 1.000 dockers environ,
les silos 300 ouvriers, et l'O.C.P. 300.

Le Ministère des Travaux Publics a financé tous
les travaux de construction du port et de son équi-

'::<t""blmlca. _ Photomontage représentant le projet d'extension du poste d'embarquement des "hos,,1tates

cOncession lui laissant l'initiative complète des opé
~otions portuaires dans deux bassins du port. Les
In~tallations, remarquables pour l'époque, assu
raient encore en 1938 près de la moitié du trafic
rnarchandises diverses du port. les adversaires de
Ce Système lui reprochent le manque de souplesse
el de rendement et ses partisans insistent sur les
~vantages de la concentration des moyens et sur
e fait que l'intérêt général est mieux servi.

d' En ce qui concerne le port de Casablanca, son
eveloppement encore insuffisant ne permet pas de

pement, à l'exception du poste d'embarquement
des phosphates, des silos à céréales, et de la forme
de radoub. Pour la construction et l'entretien du
port et de son équipement 'e port dispose d'un
budget annexe dont les ressources principales pro
viennent des taxes de stationnement et de péage
sur Is navires, les taxes de péage sur les hydro
carbures.

La première partie de ce budget, qui s'élève à
1.200 M environ comporte, en dépenses, des crédits
de fonctionnement et, s'il y a lieu, des subventions
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à certains concessionnaires: (Manutention Maro
caine et SCOM) pour couvrir leur déficit d'exploita
tion. la deuxième partie concerne les crédits d'équi
pement.

Un problème d'économie qui a toujours prêté
à discussion est celui de la répartition des taxes
de port entre le navire et le destinataire de Ja
marchandise. Ce problème intéresse surtout les ports
qui peuvent craindre une concurrence. Certains
supposent que des taxes légères sur les navires
leurs procureront plus de marchandises; d'autres,
soutiennent la thèse opposée selon laquelle les
taxes de port n'ont qu'une faible incidence sur
le frêt, et que de faibles taxes sur les marchandises
encouragent les commerçants à utiliser le port. la
situation géographique de Casablanca diminue
pour ce port l'importance de ce problème.

A Casablanca, on applique sur les navires une
taxe de stationnement et une taxe de péage sur
les marchandises transportées. Dans les ports fran
çais, la taxe de stationnement est payée, en fonc
tion de la jauge, par entrée et sortie, la période
gratuite de stationnement étant de l'ordre d'un mois.
le mode de taxation appliqué à Casablanca, vala
ble par jour de stationnement, est plus équitable
et plus avantageux pour la majorité des navires.

la valeur actuelle du port de Casablanca peut
être estimée à 31 milliards de francs, dont 25 mil
liards pour les ouvrages et 6 milliards pour son
équipement. les taxes de port doivent couvrir les
amortissements de ces ouvrages et de ce matériel
et du point de vue de l'intérêt commun de l'Admi
nistration et des usagers, il y a intérêt à ne pas
accroître cette charge par un développement exa
géré des installations, mais à améliorer le rende
ment. les perfectionnement~ apportés dans les amé
nagements et l'accroissement des vitesses des navi
res ont entraîné une augmentation considérable
de leur valeur. les armateurs, qui doivent investir
près d'un milliard de francs dans la construction
d'un grand cargo moderne, d'un milliard et demi
dans la construction d'un pétrolier de 20.000 t de
port en lourd, de trois milliards pour les paquebots
moyens, ont des charges d'exploitation jounalières
considérables et attachent une grande importance

aux deux facteurs sécurité et rapidité, car ceux-ci
conditionnent la rentabilité du navire.

la sécurité est assurée au port de Casablanca
par une passe d'entrée commode et accessible à
toute heure, par de larges surfaces d'évolution, et
par de puissants moyens de remorquage assurés
par une société privée, la Société Chérifienne de
Remorquage et d'Assistance. Un réseau de radio
téléphonie va permettre prochainement d'améliorer
la liaison .existant entre l'ensemble des services qui
concourent aux manœuvres des navires officiers de
port, pilotage, remorquage, lamanage.

On s'est efforcé récemment d'augmenter la rapi
dité des opérations de manutention par la création
d'un bureau des méthodes, par "institution d'un
système de primes au rendement, par l'accroisse
ment du matériel courant de manutention, par l'em
ploi systématique de la palettisation.

On s'efforce actuellement d'améliorer le rende
ment du facteur humain, dont l'importance n'est
pas à souligner.

En ce qui concerne les marchandises diverses,
dont le tonnage est cependant en baisse de 18 %
depuis 1951, il existe des difficultés d'exploitation
au moment des pointes de trafic, notamment au mo
ment de la campagne d'exportation des agrumes et
primeurs. Cela tient en partie à ce que le nombre
de navires et leur tonnage net se sont accrus de
10 %, depuis la même année.

S'il est relativement aisé d'accroître le rende
ment de postes spécialisés, travaillant à gros débit,
l'amélioration du trafic des marchandises diverses
soulève de nombreux et complexes problèmes. Il
faut considérer que, pour ce genre de trafic, le port
ne dispose actuellement que de 3.180 km de quais,
longueur qui doit être pratiquement réduite à 2,7 km
pour tenir compte de l'utilisation de certains postes
pour le trafic des silos et pour l'accostage des

paquebots.

Une comparaison a pu être faite pour l'année
1954 entre !es ports de Casablanca et de Marseille,
en utilisant un questionnaire précis, qui éliminait
toutes les marchandises manipulées en vrac. Cette
comparaison a donné les résultats suivants :

715

280

. . l' Tonnage annuel manipulé
manipule . cl .

1 par metre c quai

1.928.000

3.751.000

Tonnage annuel

2,7

13,5

longueur de quais

(en kilomètres l
Désignation du port 1

____._~_.__ - .. --.1 ..__ .._--------- .. _

Casablanca · 1

Marseille .

les chiffres sus indiqués montrent bien que l'in
suffisance du développement du port de Casablanca
a rendu nécessaire dans ce port l'adoption de cer
taines méthodes (Banalisation des quais, transport
par tracteurs et remorques de la plus grande partie
des marchandises). On reproche parfois au port de
Casablanca l'utilisation de hangars et de terre
pleins en arrière des quais, mais si ces surfaces de

l'arrière n'existaient pas, la longueur actuelle des

quai5 ne suffirait pas aux besoins du trafic.

Casablanca, dispose de 110.000 m2 de surface
couverte, dont 60.000 m2 seulement le long des

quais, pour assurer plus de la moitié du trafic pour
lequel Marseille dispose de 330.000 m2, c'est-à

dire, trois fois plus que Casablanca.



Chargement d'agrumes sur un cargo au port de Casablanca Phot) Flandrin

Tanger, t;ue a~rü;nne du port
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KenitTu, vue nérienne du port Phoo " Agricolavia »

Pour exploiter le port de Casablanca dans les
mêmes conditions que le port de Marseille, il fau
drait plus que doubler la longueur des quais affec
tés aux marchandises diverses et la superficie de
ses hangars, ce qui conduirait à achever l'avant
port et à y construire et équiper deux nouveaux
môles.

Or, les dirigeants de Marseille trouvent leur port
trop petit et prévoient la construction de nouveaux
quais, notamment du grand môle Gourret. Dans
ce dern ier port, sauf au quai du hangar 13, les
grands cargos sont obligés de changer de poste
pour le trafic d'exportation.

Bien que 'e trafic des marchandises diverses
subisse actuellement une certaine stagnation, il a
paru nécessaire d'accroître la longueur des quais
et la surface des terres-pleins en augmentant de
150 m la longueur du môle intermédiaire, ce qui
correspondra à une longueur de quai supplémen
taire de 520 m.

Cette extension permettra de donner satisfac
tion aux besoins accrus des exportateurs de fruits
et primeurs, qui espèrent atteindre dans quelques
années le chiffre annuel de 500.000 tonnes.

Le port de Tanger

le port de Tanger a été concédé en 1921 à
une société privée, dite société du port de Tanger,

par le Gouvernement chérifien. l'intérêt de la cons
truction de ce port était lié à la construction du
chemin de fer de Tanger à Fès, concédé en 1914,
et qui devait être, d'après les clauses de la con
vention franco-allemande du 4 novembre 1911, le
premier chemin de fer à réaliser en voie normale.
la construction d'autres chemins de fer à voie nor
male dans les autres parties du Maroc était subor

donnée à l'achèvement de cette ligne, la voie de

0,60 m étant seule autorisée.

Par suite de différents retards, cette ligne ne
fut terminée qu'en 1927. la distance de 315 km qui
sépare Fès de Tanger est à peu près égale à celle
de Casablanca à Fès (324 km) et très supérieure

à la distance de Kénitra à Fès (197 km). C'est
pourquoi la zone d'influence de Tanger est limitée

et que son trafic concerne surtout les marchandises
diverses et les passagers qui empruntent principa

lement les routes d'Espagne.

Des travaux ont été dernièrement entrepris pour
améliorer les possibilités du port. le trafic a atteint
227.848 t en 1956, dont 139.710 pour l'importa
tion, 72.979 pour "exportation et 15.159 pour le
transit. le mouvement des passagers (entrées et
sorties) a atteint 261.671, celui des voitures de

tourisme 42.631.
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le port de Kénitra

Le port de Kénitra est le débouché naturel de
la plaine du Gharb et des riches régions agricoles
s'étendant jusqu'à Taza. Concédé en 1916 à la
Société des Ports Marocains de Mehdia-Kénitra et
Rabat-Salé, puis racheté par le Gouvernement Ché
rifien, le port dispose de 775 m de quais et d'un
outillage comprenant un silo de 6.000 t de capa
cité, un appontement pétrolier, 3 hangars et 10
magasins de 13.000 m2 de superficie. Situé à 17 km
d: l'embouchure du Sebou, il présente l'inconvé
nient de certains ports en rivière, qui est la limi
tation du tirant d'eau et de la longueur des navires.
Un puissant équipement de dragage permet de
~aintenir à la cote moyenne de - 350 le chenal
Intérieur, ce qui correspond à des calaisons de
5,80 m environ.

Les calaisons réduites de Kénitra conduisent la
plupart des navires fréquentant le port à compléter
leur chargement dans un port en eau profonde
comme Casablanca.

Le trafic de Kénitra a atteint 583.094 tonnes
en 1956, dont 208.704 à l'importation et 374.310

à l'exportation. Ces chiffres font moins ressortir
l'importance de ce port que le tonnage des mar
chandises diverses, qui s'élève Q 216.967 t et qui
place à cet égard Kénitra au deuxième rang des
ports marocains.

La Marine Américaine a construit à Mehdia un
appontement métallique permettant l'accostage de
navires d'un tirant d'eau de 8 à 9 mètres.

le port de Fédala

Le port de Féda1a, concédé en 1914 à une
sociéié privee, bénéficiait d'une protection natu
relle constituée par une arête rocheuse, orientée sud
ouest, nord-est, marqués en mer par deux îlots. En
réunissant ces îlots par des digues, on a pu réaliser
ù peu de frais un port à barcasses, qui a rendu
de grands services à une époque où le port de
Ca~ablanca n'avait pas atteint un développement
suffisant. Mais situé à 23 km seulement du port
principal du Maroc, Fédala ne pouvait se déve
lopper qu'en devenant un port spécialisé dans l'im
portation des combustibles liquides.

Le débarquement des hydrocarbures blancs

Le port de Fédala
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Mazagan, vue aérienne du port

(pétrole, essence) étant en principe interdit au port

de Casablanca, pour des raisons de sécurité, sauf
pour une quantité relativement faible destinée aux

besoins de l'Armée, les sociétés important ces pro
duits s'installèrent sur le principal îlot du port. Des

travaux d'extension furent entrepris pour permettre
l'établissement d'un poste pour navires pétroliers

de 10.000 t en lourd, et de deux postes à cargos.

Par la suite, le port fut doté d'un port de pêche

moderne. En 1945, le débarquement de produits
blancs fut autorisé dans l'avant-port de Casablanca
et le trafic du port de Fédala en fut sérieusement
affecté. D'autre part, les dimensions du port ne
permettaient pas d'y recevoir de grands navires
pétroliers. C'est pourquoi la construction d'un poste
de déchargement en mer des hydrocarbures fut
décidée, dont le financement fut assuré par des
surtaxes de péage sur les produits pétroliers. Ce
poste, situé à l'extrémité d'un double sea-line de
2.700 m fonctionne normalement depuis plusieurs
années. D'autre part, un nouveau lotissement pétro
lier a été aménagé dans la vallée de l'Oued
Mellah.

Une nouvelle branche d'activité fut celle de
l'exportation des vins par tankers et celle de la
réception par tankers des gaz liquéfiés.

En 1956, le trafic du port de Fédala a été de
440.454 tonnes, dont 70.034 de marchandises
diverses, la différence, soit 370.420 tonnes repré
sentant le trafic des produits pétroliers.

la concurrence du port de Casablanca a gêné
le développement du trafic de Fédala pour les
produits pétroliers. En fait, ce trafic est conditionné
par l'importance des dépôts construits à proximité
des deux ports, et cette importance est elle-même
définie par des règles de sécurité qui interdisent
d'exagérer la capacité des dépôts au voisinage des
villes.

la durée des sea-lines du port de Fédala étant
limitée, la Compagnie du Port envisage, au liell
de les remplacer, de construire une jetée en eall
profonde abritant deux postes pétroliers. Une étllde
a été entreprise à ce sujet.

Afin d'améliorer le trafic des marchandises di
verses, la Compagnie du port a été autorisée à



B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C 301

approfondir à la cote (850), le bassin au droit
du quai existant, ainsi que de renforcer et de pro
longer ce quai. les travaux d'approfondissement
sOnt en cours d'exécution.

Féda1a peut rendre des services à l'économie
générale du Maroc comme port complémentaire de
Casablanca, mais la proximité de ce port lui interdit
tout développement important.

Le port de Mazagan

Bien que sa rade soit relativement abritée par
Une chaussée sous-marine longue de 4 km environ,
et dont l'extrémité se trouve à une profondeur de
6 à 9 mètres, les fonds voisins étant à une profon-

deur de 15 mètres, le port de Mazagan ne possède
qu'un abri limité, en eau peu profonde, avec un
seul poste à quai pour navires de moins de 80 m
de longueur. la plupart des opérations se font sur
rade. l'exploitation est assurée en régie directe
par les Travaux Publics. le port peut faire face
à un trafic journalier de 800 à 1.300 tonnes. En
raison de la proximité de Casablanca, le tonnage
importé est faible. En 1956, le trafic a atteint
80.261 tonnes dont 417 pour l'importation et
79.744 pour l'exportation, et reflète assez exacte
ment les résultats de la campagne agricole en
Doukkala. la vocation de Mazagan comme petit
port régional, spécialisé dans l'évacuation des pro
duits agricoles, est nettement affirmée.

Vue aérienne du 'Port de Safi Photo A. Figus
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Le port de Safi

Deux causes sont venues bouleverser l'économie

du port de Safi
:osoblanca-Marrak :ch .

>ali-Marrakech 1

Par route

240 km

156 km

Par voie ferré.;

247 km

216 km

1") Son élection comme port d'évacuation des

phosphates de louis Gentil.

2") L'industrialisation de 'a pêche.

Lorsque la décision fut prise de mettre en exploi·
tation le gisement de phosphates de Louis Gentil,
il fallut songer à recevoir à Safi des navires calant
9 mètres. Une jetée de protection fut commencée
en 1923 et sa longueur actuelle atteint 1.656 m.
Outre le quai de chargement des phosphates, le
port dispose de 700 mètres de quai pour le trafic

des marchandises diverses et des minerais. Il existe

un port de pêche très actif, qui alimente de nom

breuses usines de conserves.

le principal trafic est un trafic d'exportation

régional pour 'es phosphates, les céréales, les con

serves de poisson, le gypse et qui atteint la région

de Marrakech pour le minerai de manganèse et le

cobalt.

Certains commerçants de Safi estiment que leur

port, qui est plus rapproché de Marrakech que

Casablanca, devrait concentrer tout le trafic de la

grande ville du Sud. les distances comparées des

deux villes sont les suivantes:

Ces commerçants oublient que, sauf pour les

produits de faible valeur, !e coût du transport rou

tier et ferroviaire n'est pas prépondérant et que les

courants commerciaux subissent l'attraction des plus

grandes commodités et souvent du moindre frêt

offerte par un port plus important. C'est la raison

pour laquelle le trafic des marchandises diverses a

été inférieur à 50.000 tonnes en 1956.

Il n'en reste pas moins que Safi a la deuxième
place dans le trafic maritime des ports marocains
ct que différents travaux lui permettront de faire
face à une extension du trafic : construction du
môle oblique, aménagement d'un avant-port per
mettant de faire face à une augmentation du trafic
minier.

Un silo très moderne, de 24.000 tonnes de

capacité, vient d'être mis en service et contribuera

à étendre la zone d'influence du port jusqu'à des

régions agricoles tributaires des ports de Mazagan

et de Mogador.

La fonction industrielle du port est surtout repré
sentée par les nombreuses usines de 'conserves et
de sous-produits de la pêche, car Safi est un des
ports mondiaux les plus importants pour la pêche

Le vort de Moqador
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Le port d'Aoadir

tonnes ont été
à l'exportation

Q la sardine. En 1956, 1.533.620
rnanipulées à Safi, dont 1.512.600
et 21.020 à l'importation.

Il existe à Safi une usine d'hyperphosphates.
~n projet d'installation d'une usine d'acide sulfu
tique, obtenu en traitant le plâtre abondant dans
la région, et permettant d'obtenir du ciment et des
superphosphates comme sous-produits, a dû être
momentanément abandonné. Une autre société a
en vue un projet semblable, mais en utilisant la
Pyrrhotine (sulfure de fer magnétique) pour la
fabrication de l'acide sulfurique.

le Port de Mogador

le port de Mogador est passé, en deux siècles
du premier à l'avant-dernier rang des ports maro-
Ca' . , .

Ins. On s'est borné, comme à Mazagan, a prevOir
Un petit port à barcasses, et on y a aménagé un
Port de pêche. le trafic du port a atteint 111.435
tOnnes en 1956, dont 103 tonnes seulement à l'im
P?rtation . le principal trafic est l'exportation des
cer' 1 .d ea es. Certaines années, des bancs Importants

e sardines se trouvent en face de Mogador et
I~s bateaux de pêche y affluent, mais peuvent diffi
Cilement décharger le produit de leur pêche en rai

sOn de l'encombrement du port.

Un projet de port sur l'île de Mogador, rac
cordé à la terre par une jetée, a été établi. Sa
réalisation a dû être différée en raison de son
prix élevé.

Le port d'Agadir

le port d'Agadir se trouve établi au fond d'une
rade foraine abritée des vents de nord-ouest et de
sud-est. Sa zone d'influence immédiate est la vallée
du Souss. la mer est très poissonneuse sur la côte
et la pêche est très active. 40 % du poisson vendu
à la halle de Casablanca provient d'Agadir.

Un port en eau profonde a été construit récem
ment à Agadir, en même temps que la ville se
développait d'une façon remarquable. l'économie
du port dépend essentiellement de l'industrie de la
pêche, des ressources agricoles ou minières de la
région du Souss. le trafic a atteint 191.336 tonnes
en 1956, dont 71.365 à l'importation et 119.971
à l'exportation. le trafic de marchandises diverses
a été de 43.697 tonnes.

On a fondé à une certaine époque les plus
riches espoirs sur le Souss. Mais son climat a décapé
de nombreuses zones de tout élément meuble, et il
refuse au pays les pluies indispensables et régu
lières qui eussent fait du Souss une région excep-
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tionnellement douée. L'intérêt du Souss se porte
évidemment sur l'irrigation, mais on sait que ses
réserves d'eau sont très limitées et qu'il faudrait
une coûteuse politique de travaux d'aménagement
(barrages, épandage des crues) pour modifier la
situation.

Quant aux minerais, il n'existe à proximité du
port qu'une mine de fer en exploitation et il semble
qu'on ait renoncé à exploiter un gisement impor
tant de fer, situé à 350 km de ce port, qui aurait
pu avoir une fonction de port à minerais.

CONCLUSION

profit de ce port une certaine partie du trafic de
Mogador.

Fédala, port spécialisé dans "importation des
hydrocarbures peut dans une certaine mesure attirer
un trafic de marchandises diverses (bois, lièges)
d'importance limitée.

Kénitra, bien que d'accès difficile, a un trafic de
marchandises diverses correspondant à "importance
démographique des régions qu'il dessert.

Les budgets d'exploitation des différents ports
marocains du Sud permettent de mieux comparer
l'importance de leurs trafics respectifs (chiffres de
1956).

Zone nord

H. SURLEAU.

Casablanca restera toujours le grand port ma
rocain. La crique de 1908 est devenue un grand
port moderne, où "on manipule plus de marchan
dises que dans n'importe quel autre port d'Afrique.
Le long de ses quais se succèdent les paquebots
des lignes régulières ou de tourisme, les navires
de charge de tout tonnage, les transports militaires
américains; toute une diversité de navires, battant
Je pavillon de plus de trente nations, relient le
Maroc au monde entier. Le port de Casablanca cons
titue un remarquable exemple de l'influence d'un
grand port dans la transformation économique d'un
pays.

14 M

Recettes

1.200 M

175 M

131 M

85 M

1Recettes d'exploitotioll

I
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'1 160 M

1 121 M

1

du budg'et annexe
,

Casablanca 1

Kénifra 1

Safi [

Agadir .

Mazagan ~
Mogador ....•.

Rabat

Zone sud

Les ports marocains de la zone nord ne pourront
guère être améliorés en vue de les transformer en
ports en eau profonde, sauf le port d'Alhucemas.
Leur zone d'influence paraît devoir être assez ré
duite, en raison des difficultés de transport présen
tées par le franchissement de la chaîne du Riff.
Leur économie dépendra essentiellement des nou
velles conditions de mise en valeur de cette zone.
Tanger

Le port de Tanger, port à passagers et à mar
chandises diverses, tient une place à part par sa
situation géographique privilégiée, et pourra jouer
un rôle plus important dans le commerce maritime
du Maroc.

Dans les perspectives immédiates, on constate
que les deux plus importants ports du sud de Safi et
d'Agadir ont un développement plutôt surabondant
pour le trafic qu'ils assurent, mais que "économie
de Safi est plus saine que celle d'Agadir.

L'activité des petits ports de Mazagan et de
Mogador dépend essentiellement de l'exportation
des céréales et la prochaine mise en service des
silos d'embarquement de Safi pourra détourner au




